
Avons-nous , en Suisse, des< loups qui se
dégu isen t en bergers pendant que nous au-
tres, naïves brebis, mangeons, buvons, dor-
mons, courons aux fêtes , comme si rien ne
pouvait être changé ?

Nous nous le d«emanidions, mardi soir,
quand , au bout d'un fil 'téléphonique, nous
apprenions que la pollice fédéraQe , cette fois
accompagnée de la police cantonale, avait
jeté ses filets sur le Valais et qu'elle avait
fait une première pêche fructueuse d'une
demiidouza'iin'e de «poissons.

L'im portance de ces arrestations nous
échappe, et nous serions fort su rpris qu'el-
les puissent être «maintenues.

A part deux personn«es qui manifestaient
leurs opin ions au grand jour et que nous
connaissons parfaitement, c'est du menai
fretin qui n 'était pas capable de faire grand
mal ù nos institutions démocratiques.

Si l'on n 'a que ça pour instaurer une dic-
tature , nous pouvons dormir sur nos deux
oreilles.

La Suisse, ou môme le canton , ou ni«âme
encore la simple région où lis exerçaient
nous ne savons quelle propagande, solici -
tés par eux , auraient répondu par un éclat
de rire.

Est-ce que le Parquet fédérai possède des
preuves spéciales de conspiration suscepti-
bles de modifier nos impressions ot nos
réflexions ?

Cela nous étonnerait grandement.
Prenons le dessus de cette pêche miracu-

leuse.
D... est un très honnête garçon , intelligent,

dévoué, brave, qui , certainement, étant don-
né les (principes religieux qu 'il aiffiche, n'a
jamai s songé et ne songe pas à tuer nos ins-
titutions.

Veut-il les modifier ?
Cefla ne fai t pas de doute. Il le dame à

tous les vents.
Seulement!, on peut modifier une Consti-

tution sans la violer et la violenter.
Si l'on devait arrêter tous les citoyens qui

en veuilent au parlementarisme, par exem-
ple, nous nous demandons ce qui resterait
de populations sur le territoire suisse.

Est-îl sorti de la légalité ? A-t-il fait le
mauvais rêve d'une action directe contre la-
quelle, évidemment, tout gouvernement a
le droit de «prendre des précautions ?

Nous ne sommes pas à même de rien af-
firmer et de rien démentir.

Cela serait que nous prendrions cette ten-
tative pour de la naïveté. On n'enterre pas
un régime avec deux ou trois hommes au-
tour d 'une bannière ou d'un banneret.

Pour vaincre aujourd'hui , il faut d'abord
des motifs qui n'existent pas en Suisse, et,
ensuite , des masses compactes.

Jamais des appels «i ia violence ne reten-
tira ient, chez nous, plus creux et ne sonne-
raien t plus faux.

Depuis un mois, on fête dans la Suisse
entière le GôOme anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération.

Jamais, depuis bien des années, l'explo-
sion de l'allégresse nationale ne se révéla
aussi grandiose, aussi profonde et aussi fié-
vreuse.

Ces fêtes auront leur couronnement le
Premier août prochain sur la plaine histori-
que du Riitli.

Or, quand un peuple entier renaît à de
telles joies, ;\ de tels enthousiasmes, c'est

qu 'il a «recouvré ses forces et que ses bles-
sures commencent à se guérir.

Il n'est pas sur le point de tomber dans
le piège d'une révolution d 'Extrême-Droite
ou d'Extrême-C-auche.

Une autre chose, de moindre importance
peut-être, mais d 'importance tout de même,
c'est l'attitude courageuse des Chambres fé-
dérales depuis l'ouverture de la session de
juin.

Le Conseil des Etats a repoussé du tout
au tout le projet démagogique de la trans-
formation du Conseil fédéral , et le Conseil
national se montre partisan, à une majori-
té appréciable, des contrats collectifs de tra-
vail.

Là rien de banal , rien de médiocre.
C'est un vent nouveau et un bon vent.
Non , il n'y a ni deux ni trois Suisses ;

il n'y en a qu 'une seule : c'est celle qui tra-
vaille sous l'égide de la Constitution et des
lois, celle qui bat des mains quand l'airmée
défille silencieuse et martiale et celle «qui
remplit nos églises appelant les bénédictions
du Ciel sur «Te pays.

Nou s n 'en connaissons pas d'autre.
S'il est des gens qui s'agitent dans d'om-

bre et qui essaient d'effleurer le diropea u
sous un soulfFle emipesté qui arrive en droi-
le ligne de l'étranger, ils n 'avrivenlt pas à
le ternir et ils ne sont, en Valais du moins,
qu 'une poignée insignifiante qu 'il serait du
dernier rdiCulle de transformer en martyrs.

Le boulet qui doit me tuer n'est pas enco-
re fondu , disait Napoléon 1er. Le révolution-
naire qui voudrait mettre nos institutions
dan s sa poche n 'est pas encore né.

Ch. Saint-Maurice.

La Police Cantonale Valaisanne communi-
que :

Dans l'intérêt d'enquêtes en cours, six per-
sonnes ont été arrêtées le 10.6.41 pour avoir
fait partie d'organisations politiques interdites
par le Conseil fédéral et pour avoir déployé une
activité contraire à la sécurité du pays.

Corrida sanglante dans une ville
Alors qu'on débarquait du bétail dans une

gare portugaise, deux taureaux se sont enfuis.
Les deux bêtes furieuses ont blessé 21 person-
nes en ville avant qu'elles fussent maîtrisées.
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Les étoiles s'éteignent aux champs azurés ;
L'aube blanchit les sommets élevés.
Bientôt , en tout lieu , la clarté du jour s'épanche
Et réveille le petit oiseau sur sa branche.
De l'orient , s'élancent des rayons fulgurants ;
Les hauts p ics d'en face deviennent rougeoyants ;
Du soleil , la vision splendidc se prépare :
Le voilà. De gloire rayonnante il se pare ,
Répand partou t vive lumière , chaleur ,
Chasse toute crainte, met joie en chaque creur.
Les gentils oisillons dans les vertes charmilles
Se trémoussent , rivalisent en vibrants trilles.

* * *
Mais voici qu 'on entend une diane harmonieuse ;
Les cloches annoncent une fête joyeuse ;
Aux trois coups de la salutation angél ique
Répond le canon imposant et énergi que.
Pourquoi tout ce branle-bas dans notre chef lieu ?
C'est qu 'on y célèbre aujourd'hui la Fête-Dieu ,
La douce fête où le Ciel descend sur la terre ,
Où la terre monte à son Créateur et Père.
La Ville achève vite son pavoisement
Pour le passage triomphal du Saint-Sacrement.
Quatre reposoirs recevront le Divin Hôte ,
De nos calamités le suprême antidote.
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TROIS DISCOURS
Iil. Mussolini , Darlan el Churchill ont précisé la situation

Bilans et directives
La résistance que les Français loyalistes oppo-

sent à l'agression britannique et gaulliste , en Sy-
rie, se révèle acharnée.

Dans le secteur de Ja côte, des troupes fran-
çaises du génie ont fait sauter des ponts et des
carrefours de routes que les Australiens et les
Anglais ont dû «remettre en état.

Néanmoins , après l'occupation de Tyr et de
Merd Jayoum, les «troupes anglo-dissidentes se
trouvent à moins «de 70 km. de Beyrouth et à
environ 40 km. de Damas qui subirait l'assaut
décisif aujourd'hui même...

On posséderait à Vichy même les preuves for-
melles que Londres a méticuleusement organisé,
depuis plus d'un mois, l'off«ensive contre son al-
liée d'hier. La terrible défaite de Crète aurait
mis l'état-major anglais en fâcheuse posture et
dans la nécessité d'un succès, même secondaire.
C'est alors qu'en plein accord avec de Gaulle,
il fut  décidé, dit-on, que la France ferait les
frais d'une offensive moralement nécessaire,
moins dans un but stratégique , ajoute-t-on, que
dans l'espoir de provoquer une scission en Fran-
ce.

Or, d'ores et déjà on déclare à Vichy que ce
but ne sera pas atteint et que les nouvelles de
Syrie ne laissent place à aucun doute en ce qui
concerne la fidélit é des indigènes.

Par ailleurs, pour les observateurs allemands
et ital iens, l'inteivention britannique n'est rien
d'autre qu 'une tentative pour chercher à préve-
nir l'exécution des plans de guerre établis par
l'Axe pour cet été.

Mais ceux-ci suivront leur cours, et l'Axe ne
se laissera pas distraire en Syrie, dont les der-
niers événements sont considérés à Berlin et à
Rome comme une affaire exclusivement anglo-
française...

Evidemment , la France pourrait obtenir de
1 Allemagne et de l'Italie toutes facilités pour
défendre plus efficacement les régions envahies.

Dans les milieux allemands et étrangers com-
pétents de Berlin , on est même d'avis que Lon-
dres, en envahissant la Syrie, a rendu le plus
grand des services à la diplomatie allemande :
tout ce que le Reich, depuis Montoire, espérait
obtenir de la France et que, par les voies diplo-
matiques ordinaires, il n'aurait sans doute pas
atteint avan«t des mois de négociations ardues,
va lui être accordé tout d'un coup. On prétend
même que, vu les récents événements militaires,
la France se trouve sur un «plan entièrement
nouveau en ce qui concerne ses «relations avec
l'Allemagne ; on suppute même la possibilité
que la France, en faisant appel, sous le coup
de la nécessité, à une action commune en Sy-

L'heure de l'office solennel a sonné ;
Sur la Planta , un cortège s'est rassemblé ;
Puis , magistrats , en corps, vont à la cathédrale,
Aux sons d'une musique entraînante , martiale.
Beau spectacl e, certes, que celui des puissants
A genoux devant le Maître des éléments !
La procession passe entre deux lignes de troupes.
En tête viennent les « anges » en gracieux groupes,
Suivis de la longue file des écoliers ,
Dont les - croisés > du Christ les petits chevaliers,

? ? *
Après la jeunesse , l'âge plus vénérable :
Confrères , moines , l'air à la fois pieux, affable.
Enfin la radieuse Eucharistie sous son dais.
Entre deux pelotons de gendarmes beaux et frais ,
Sur les traces du Koi des rois , marchent , très graves,
Des magistrats intègres, des officiers braves ;
Mais surtout la foule des humbles , des petits .
Au Christ si rassemblants , ses amis, ses chéris.
Fête-Dieu , si belle et si chère, sois bénie ;
Tu es une fleur de parfu m dans notre vie ,
L n e  suave communion du Créateur
Avec l'homme faible , ingrat , prévaricateur ,
l'n miracle dc la bonté , dc la puissance.
S'abaissant jusqu 'à notre coupable indigtnee ,
Fête, reste parm i nous toujours en honneur ;
Car tu es pour nous une source de bonheur.

_ . X., professeur, i

rie avec l'Allemagne, puisse faire la paix avec
celle-ci...

Mais venons-en aux discours :

M. MUSSOLINI
Le premier anniversaire de l'intervention de

l'Italie dans la guerre a été célébré hier, à Ro-
me, par des cérémonies «militaires d'un carac-
tère austère. L'année a été particulièrement du-
re pour l'Italie et la guerre ne semble pas près
de finir , bien au contraire. Tout laisse prévoir
qu 'elle durera encore très longtemps...

A la Chambre, le « Duce » a prononcé un
discours d'une grande importance politique. Tout
était préparé comme pour les grandes occasions,
avec des haut-parleurs et des microphones pour
la radiodiffusion sur toutes les longueurs d'on-
des. Le service d'ordre était redoublé.

Il a été dressé un bilan des pertes que l'Italie
a subies pendant la première année de guerre,
et des avantages qu 'elle a obtenus aussi, surtout
de l'autre côté de l'Adriatique. Les pertes sont
supérieures aux avantages, mais la «partie n'est
pas encore finie et la bataille pour la Méditer-
ranée entre dans sa phase décisive sous d'heu-
reux auspices pour Jes puissances de l'Axe.

«Malgré l'intervention américaine et avec la
magnifique discipline du peuple italien, l'Axe
vaincra.

— Je crois, a conclu M. Mussolini, que dans
la bataille entre l'or et le sang, Dieu a choisi :
nous vaincrons !

L'orateur avait encore souligné, auparavant,
les succès diplomatiques de l'Axe, le rayonne-
ment irrésistibl e de l'ordre nouveau, et réaffir-
mé que la collaboration entre l'Allemagne et
l'Italie est intime. On peut la résumer en une
phrase : « Deux «peuples, une guerre », et elle
se poursuivra après la victoire.

De son côté, à l'occasion de l'anniversaire de
l'entrée en guerre de l'Italie, la presse alleman-
de consacre de longs articles aux sacrifices que
l'Italie fasciste a supportés, depuis le 10 juin
1940, pour la guerre menée par Jes puissances
de l'Axe. Les journaux relèvent que l'Italie im-
mobilisa de fortes formations de troupes britan-
niques impériales, ainsi qu'une partie de la flot-
te anglaise, qu'elle dispersa le tonnage de la
Grande-Bretagne et mit celle-ci en danger, par la
menace constante des voies de communications
et des positions britanniques en Méditerranée.

C'est ce que M. Churchill a été loin de con
tester hier puisque cette dispersion des forces
plus sensible à la Grande-Breta«gne qu'à l'Axe
fut «le leitmotiv de son discours aux Communes..

L'AMIRAL DARLAN
Mardi soir encore , l'amiral Darlan, vice-prési-

dent du Conseil français, a prononcé une allo-
cution à l'adresse du peuple français, sonnant
l'heure de la discipline et de l'union dans le cou-
rage et la ténacité pour triompher des forces
dissidentes et dissolvantes (communisme), pour
soutenir le gouvernement dans sa politique de
collaboration avec l'Allemagne, pour préparer la
paix dans l'intégrité et la dignité, ainsi que l'a-
venir de la France dans l'Europe nouvelle... Pas
d'emportement contre l'Angleterre dans cette
allocution.

La France n'a pas besoin d'ajouter des paro-
les à ses actes. Là où l'Angleterre l'a attaquée,
elle se défend , comme elle l'a promis.

Mais l'amiral Darlan a très bien vu qu 'il y
avait une contre-bataille à conduire contre une
propagande qui s'insinue toujours et qui suscite
méfiance, critiques et suspicions et dont l'action
d'ensemble va à discréditer et à saper l'œuvre
de rénovation entreprise par le Maréchal.

Cette collusion des propagandes communistes
et gaullistes , il l'a dénoncée avec force... Entre
ce vers quoi la conduit le chef de l'Etat et les
promesses qui ne sont pas très différentes de cel-



les qui l'ont trompée naguère, la France ne
peut pas ne pas choisir...

M. CHURCHILL
M. Churchill a aussi passé en revue la situa-

tion et répondu aux critiques suscitées par la
campagne de Crète. Comme on l'écrit plus haut,
ce discours est l'aveu d'une dispersion de trou-
pes et d'efforts favorable à l'Axe. C'est l'exact
écho du discours de M. Mussolini. Le «reste est
polémique et choc de prestiges personnels. Ce
qui reste, c'est qu 'une défaite est amère mais
qu 'il ne sert à rien d'essayer d'expliquer une
défaite.

« Aucun gouvernement ne peut conduire une
guerre sans être appuyé par une large base, com-
me un grand navire ne peut traverser victorieu-
sement la période de tempête sans un équipage
apte à la manoeuvre. Un gouvernement doit pou-
voir regarder en face et être sûr d'être suivi. II
ne doit pas craindre d'être poi gnardé dans le dos.
La nation britanni que est uni que en ce sens qu 'el-
le est le seul peuple qui aime qu 'on lui dise les
choses telles qu'elles sont.

La bataille de Crète a été très utile ; elle a
joué un rôle très important pour toute la défen-
se dé la vallée «du Nil. Elle permettra de tirer
des enseignements précieux pour la tentative d'in-
vasion de l'île anglaise. Aucune comparaison ne
pourra toutefois être faite à ce propos, car en An-
gleterre nous avons une puissance aérienne consi-
dérable, alors qu'elle était inexistante en Crète, en
raison même de la distance séparant l'île des aé-
rodromes égyptiens. »

Si la guerre dure, et le contraire serait aussi
surprenant qu 'heureux , tout le «monde y «sera ex-
pert.... et tout le monde gagnera... ou perdra ! !

Nouvelles étrangères—i
Le trésor de Goiconde est transporte

par deinrains mystérieux
L'autre nuit , une série de trains mystérieux

a quitté une gare de New-York à destination
de Louisvilile («dans le Ken tucky).

Chacun de ces trains était gardé par deux of-
ficiers, trente-deux soldats, seize ins«pec«teurs de
la «police secrète et des pos.tes, deux agents du
chemin de fer, tous armés de fusil s de chasse à
canons sciés court, une arme «terrible à brève
distance.

Ces trains transportaient — on le sut plus
tard — un trésor plus grand que ceux des Pha-
raons, des Incas ou des califes de Bagdad, une
partie de la réserve d'or du gouvernement des
Etats-Unis.

Il y en «avait pour la bagatelle de 3 milliards
500 millions de dollars (soit environ 170 mil-
liards de fr. fr.), le total de la réserve d'or des
Etats-Unis étant de 5 milliards 550 millions,
soit «plus de la moitié de l'or existant dans le
monde.

L'or était en lingots de «la grosseur -classique
d'une brique.

L'envoi était fait en « recommandé spfécial »
par la pos«te, au prix de plusieurs millions de
dollars !

A l'arrivée des trains à Louisville, un déta-
chement de soldats gardait la gare pendant le
déchargement de la précieuse cargaison et son
rechargement, sur des camions blindés qui, escor-
tés par des policiers à motocyclette, filèrent vers
Fort-Knox, abri choisi par les autorités fédéra-
les pour le trésor.

Dans le fort , Jes planchers avaient dû pour
supporter les poids énormes de l'or, être recou-
verts d'épaisses poutres d'acier.

Le bâtiment est bien gardé : 1300 hommes,
avec des tanks et des mitrailleuses. Toute ten-
tative pour creuser un tunnel afin d'atteindre
le «trésor déclencherait une sonnerie.

Ce trésor de Goiconde est suffisant pour cou-
vrir deux fois chaque billet d'un dollar émis par
les banques fédérales.
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Il y a encore de belles familles en France

Quelques jours après la fête  des mères, Mme
Bauër, une humble fermière des « Mondots », à
10 kilomètres de Marmande, Gers, a mis au

roi e n a
Je d«emcure à La Sevne, avait déclaré un mon

sieur. Avant de me coucher, j'irai informer le com-
missaire de police et , demain matin , on pourra ef-
fectuer des fouilles dans la mer.

Gilbert décida à son tour de regagner le Casi-
no.

Manola l'attendait sur le perron.
— Alors ? fit-elle. On ne sait rien ? Quelle esl

votre idée ?
— Vous la devinez. Toutefois , il faudrait nous as-

surer auprès du directeur que Narcisse Privât n 'est
pas à l'office.

— AUon ensemble au bureau.
On leur confirma que le détective avait été aper-

çu en dernier lieu à 10 heures 5 causan t avec le
vicomte de Pierreville dans le couloir du baccara.

Par où ils étaient sortis ? Nul ne pouvait ap-
porter une précision sur ce fait.

Peu à peu, le calme était revenu au dancing.

monde son vingt-deuxième enfant , Philippe, ain-
si nommé en hommage au maréchal Pétain.

Philippe a 6 jours. Je l'ai vu aux « Mondots »,
à côté d'une table où Mme Bauër dressait son
propre couvert, celui de son mari , peintre en
bâtiment et ceux de ses quinze enfants  vivants.
Car Mme Bauër , trop occupée de sa nichée pour
se dorloter à la maternité dc Marmande, s'est
hâtée de rejoindre sa modeste maison.

Philippe est un bel enfant , heureux de vi-
vre. Ses frères et sœurs prospèrent et lui don-
nen t un bel exemple. Marie-Thérèse a 18 mois,
Lucien 3 ans, Nicole 4 ans, Marguerite
5 ans, André 6 ans, Alice 9 ans, Marthe
10 ans, Paul 12 ans, Emile 13 ans, Charlotte
16 ans, Marcel 17 ans, Joseph 18 ans, Marie
18 ans et l'aîné , Jean , âgé de 22 ans, revient
du service militaire.

— Le petit dernier est notre fierté , m'a dit
le père. C'est le plus cher, puisque le maréchal
Pétain a bien voulu être son parrain.

La maman regardait Philippe, radieuse. Elle
est si radieuse qu 'elle en oublie les soucis que
lui donne la recherche de 14 litres de lait cha-
que jour pour la couvée affamée. La soupe fu-
mait dans l'âtre.
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Le bombardement d'Alexandrie
547 morts

Le premier ministre égyptien a annoncé à
son retour d'Alexandrie, lundi soir, que 147 per-
sonnes avaient été tuées lors du raid aérien al-
lemand de la nuit de mercredi dernier et que
400 personnes environ avaient trouvé la mort
durant l'attaque aérienne allemande de la nuit
de samedi passé.
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Résurrection d'une race quasi éteinte :
celle des castors

En 1900, le département ministériel de l'Etat
de New-York révélait qu 'il n'existait plus que
quinze castors dans tou t l'Etat.

Dans «toute l'Amérique, comme cela lui est
advenu en Europe, le castor était en voie d'ex-
tinction.

Grâce aux «mesures de protection prises à
cette époque, le castor s'est remis à pulluler. A
tel «point que la «chasse en a été autorisée quinze
jours par an. Dans l'Etat de New-York, pendant
ces deux semaines, on en a capturé 3005.

Une aubaine pour les fourreurs new-yorkais.

Nouvelles suisses 
Comment l'assassin Iten

a été arrêté
Le « Nouvelliste » a relaté le meurtre du

«gendarme bernois à Gais, district de Cerl ier,
Neuchâtel, et l'arrestation de son assassin en la
personne d'Emile-Alfred Iten, né en 1914, ori-
ginaire du canton de Zoug, manœuvre, domici-
lié à Marin (Neuchâtel).

Voici comment s'opéra l'arrestation :
Dans la nuit de lundi à mard i, les policiers

«avaient repéré la présence de l'assassin dans
îles Grands-Marais. De bonne heure hier ma-
tin, les gendarmes de Chiètres, Félix Aebischer
et Jakob Benj ninger , accompagnés d'un chien
policier, firent des pa trouilles à la frontière Fri-
bourg-Berne. A un moment donné, ils aperçu-
rent un individu répondant au signalement don-
né qui venait , sur la grande route de Miinitsche-
mier (Berne), dans la direction de Chiètres. Ils
lancèrent vers lui leur chien policier, qui le tint
en respect jusqu 'au moment où les gendarmes
«purent l'appréhender. Iten , se voyant pris, ne fit
«d'ailleurs pas de résistance et déclina aussitôt
son état civil. Il avoua aussi être l'auteur de l'as-
sassinat de Linder. Peu après arrivèrent Je gen-
darme Blaser, d'Aneit , et l'agen t Mouttet, de
Ritzenbach. Iten fut  amené au «poste de police
de Chiètres, où il subit un sommaire interroga-
toire. U ne portait pas d'arme à feu. Par ««con-
tre, il possédait un rasoir, qui doit avoir été dé-

L'induslriel, sa fille et Gilbert abandonnèrent
leur coin et se rendirent au vestiaire sans qu 'on
se fût douté qu 'ils connaissaient les auteurs de la
récente tragédie et qu 'il étaient indirectement res-
ponsables de ce fait divers.

— Il faut nous taire, dit M. Novi quez dans l'au-
lomobile. On ignore nos relations avec Narcisse
Privât. La police ne viendra pas nous interroger.
Attendons les premiers résultats de l'enquête. Ce
qui me désole est de penser au chagrin qu 'aura la
famille de ce jeune homme en apprenant sa fin dra-
matique. J'ai quelques remords d'avoir sollicité le
concours de ce brave garçon. Mais n 'est-ce pas lui
qui nous a proposé d'aller ce soir au dîner de gala I
Il était trop ardent el notre ennemi n'a pas voulu
se laisser vaincre.

— Ce crime ne devra pas rester impuni , inter-
romp it Manola. Mais je me demande encore si no-
tre auxiliaire à été supprimé par le vicomte. Ce se-
rait tellement monstrueux I

—¦ Narcisse Privât serait revenu s'il était en vie.
Il savait noire impatience. Pourquoi nous laisser si
longtemps dans l'angoisse ? Il nage à la perfection.
S'il n'avait pas été mortellement atteint , il aurai!
vite abordé la plage. Voulez-vous être entièrement
tranquillisés ? Je vais faire un saut jusqu 'à la pen-
sion des t Sirènes > .

«robé après l'assassinat. Il s'était débarrassé du
couteau dont il s'était servi contre le gendarme

Dans la journ ée d'hier, Iten a été transféré
à Eriach, puis dans les prisons de Bernée U se-
ira jugé par le Tribunal criminel d'Eriach.

«o 

Chambres fédérales
Contrats collectifs de travail

Après avoir approuvé encore trois articles, la
Chambre adopte à une grande majorité l'ensem-
ble du projet , sauf l'articl e 2C (clause d'urgence),
qui est réservé jusqu 'à l'achèvement de la discus-
sion sur les divergences.

La majorité de la commission présente un pos-
tula t invitant le Conseil fédéral à examiner s'il
n 'y aurait pas lieu de soumettre sans d«élai aux
Chambres un projet d'arrêté appliquant à titre
provisoire et temporaire le régime de la f orce obli-
gatoire générale également aux conventions et
décisions d'associations.

Ce postulat est combattu par MM. Walder (ind.,
Zurich), et Oeri (lib., Bâle-Ville). 11 est soutenu par
M. Gysler (agr., Zurich) et accepté par M. Stampfli ,
chef du Département de l'économie publ ique, au
nom du Conseil fédéral. Le postulat wt adopté à
une majorité évidente.

Mesures propres à assurer la sécurité
du pays

Le Conseil fédéral présente un quatrième rap-
port sur les mesures prises par lui en vertu de
ses pleins pouvoirs durant la période dn 10 oc-
tobre 1940 au 15 avril 1941. Ce rapport est accom-
pagné d'une collection de 55 arrêtés et ordonnan-
ces.

• » »
De M. Grellet dans la « Gazette de Lausanne » :
On peut regretter qu 'une part plus grande n'ait

pas été faite à l'autorité «cantonale et qu 'on ait re-
fusé à lui laisser le soin de donner force obliga-
toire aux contrats ressortissant du domaine des
arts et métiers. Mais le principe qui confère au
gouvernement cantonal le soin exclusif de conférer
force obligatoire aux clauses applicables dans le
canton ou dans une partie déterminée du canton
est loin d'être négligeable. En ces matières com-
plexes, il est difficile de ne pas tenir compte de
la géographie industrielle à côté de la géographie
cantonale.

« o

Notre commerce extérieur

La Direction générale des douanes commu-
nique au sujet du commerce extérieur de Ja Suis-
se en mai 1941 :

En «mai, les im«portations aitfeignent une va-
leur de 160,4 millions {mai 1940 : 200,8 mil-
lions de francs) et les exportations 120,5 mil-
lions de francs («mai 1940 : 89,5 millions de
francs), d'où il résulte un excédent d'importa-
tion de 39,9 millions de francs (mai 1940 :
111 ,3 millions de francs).

Si l'on compare les résultats du commerce ex-
térieur des mois de janvier à mai 1940 avec ceux
de la période correspondante de l'aimée précé-
dente, on «constate que les importations ont di-
minué de 302 millions pour atteindre 760,9
millions «de francs et que les exportations s'élè-
vent à 554,4 millions de francs, «marquant ainsi
une augmentation de 3,7 millions. Le solde pas-/
sif de notre balance commerciale avec l'étranger
accuse 206,5 millions de francs, soit 305,7 mil-
lions de moins que pendant les cinq premiers
mois de 1940.

¦ o

Un domestique attaque à la hache
un camarade

Mardi matin , à Puplirages, Genève, deux ou-
vriers de campagne, Henri Clerc et Emile But-
tet, se sont pris de querelle et en sont venus
aux mains. A un moment donné, profitant de ce
que son antagoniste lui tournait le dos, Buttet
le frappa de deux coups de hache, fracturant
deux côtes et perforant un poumon.

La victime a été immédiatement transportée
à l'Hôpital can tonal. Son état est grave. L'a-
gresseur a été arrêté.

.•-. 
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La voiture stoppa devant < La Louisiane > . Pen-
dant que Manola et son père pénétraient dans Ja
villa , Gilbert «se hâta dans l'avenue des Pins el alla
sonner à la pension.

Un veilleur de nuit vint ouvrir en maugréant :
— Vous désirez une chambre ? C'est complet 1
— Je voudrais simplement savoir si M. Privai est

rentré , questionna Gilbert .
— M. Privai , le jeune homme du 14 ? Non. Il est

au Casino et il a annoncé qu 'il ne serait de retour
que très tard.

Le commissaire de police de la Seyrie dormait
profondément lorsqu 'on frappa à sa porte , à minui t
moins le quart.

11 sursauta et tourn a l'interrupteur en ronchon-
nant.

— Encore une bataille d'ivrognes ! Le samedi
soir, ça ne rate pas. Mais que fon t les agents de
service ? On a la manie de toujours venir réveiller
le patron.

Le commissaire ouvrit les persiennes et se pen-
cha :

— Qu'esl-ce qui frappe ?
— J'arrive des Sableltes , expliqua le monsieur qui

avait promis d'aviser la police. A 10 heures, nous
avons entendu une dispute sur Ja mer. On a tiré un

Les diplomates suisses
ont quitté Paris

Mardi après-midi, sont arrivés en auto à Vi-
chy, M. Henri de Torrenté, chargé d'affaires de
Suisse à Paris, et M. de Salis, secrétaire de lé-
gation , qui continueront mercredi leur route sur
Ja Suisse. Ils ont assisté mardi soir à un dîner
donné en leur honneur par M. Stucki , ministre
de Suisse, auquel étaient conviés les journalis-
tes suisses à Vichy.

En raison des ordres donnés par les autori-
tés d'occupation, seul jusqu 'à maintenant reste-
ra à Paris M. Naville, faisant fonction de con-
sul de Suisse qui , avec une quinzaine de fonc-
tionnaires et d'employés subalternes , protégera
les intérêts de la vaste colonie helvétique de
Paris et de la région parisienne qui réunit près
de 50,000 de nos compatriotes.

Tous les autres membres de la léga t ion qui
n'avaient pas de pouvoir diplomatique , emplo-
yés auxiliaires et personnel subalterne, ont quit-
té Paris par un train se rendant directemen t en
Suisse.

r-T - g-n
Un don du Pape

à l'Université de Fribourg

Le Souverain Pontife vient d'adresser, par
l'entremise de Mgr Besson, un don de 10,000
dollars, soit quarante-trois mille francs à l'Uni-
versité de Fribourg.

o—— '
De l'huile baptisée

Le Tribunal de police du district d'Yverdon
a condamné à cinq jours de réclusion, vingt
francs d'amende et aux frais de la cause un ré-
cidiviste qui avait livré cinq litres et demi d'hui-
le de noix largement additionnée d'eau. Le
condamné a allégué pour sa défense que la «mi-
sère l'avait poussé à cett e falsification ; il a
remboursé au plaignant une partie de la somme
indûment perçue.

o 
Un drame sur le Léman

dans les eaux de Genève

Mardi matin , vers 6 heures , un pêcheur qui
se trouvait au large du débarcadère des Eaux-
Vives, à Genève, aperçut une embarcation qui
allait à la dérive et entraînait en remorque une
forme assez volumineuse. Le pêcheur f i t  force
de rames et constata non sans émoi , qu'un corps
était attaché par une jambe au canot et flot-
tait sur l'eau. Le garde-port Roch fut immé-
diatement avisé de cette macabre découverte, et
le Dr Ramel, appelé par M. NerboJJier, odatv-
missaire de police, constata que le désespéré
s'était tiré un coup de revolver dans la t«eimpe
droite, après s'être préalablement attaché par
une jambe pour que son corps fût plus facile-
ment retrouvé. L'enquête ouverte a établ i que
l'embarcation avait été dérobée au port de Ver-
soix. Il s'agissait d'un Suisse allemand, M. Z.,
arrivé la veille à Genève.

Le corps a été dirigé sur l'Insti tut de mé-
decine légale.

•——a——«

Camouflage patriotique

M. Frei , conseiller national , de Winter thour,
a posé Ja question suivante au Conseil fédéra l :

« Depuis quelque temps paraît à Berne une
« Schweizerische Jugendzeitung » qui se dit or-
gane de la nouvell e génération et qu 'on trouve
en vente aussi dans les kiosques des gares. Or,
malgré son titre patriotique et le drapeau suis-
se qui y est imprimé en couleur, ce journal ren-
ferme pour une bonne part de la propagande en
faveur d'intérêts étrangers et expose des vues
antidémocratiques. Quelles mesures le Conseil
fédéral juge-t-il utile de prendre pour protéger
notre jeunesse contre ces influences anti-suisses
à camouflage patriotique ? »

o 
Des élèves au Riitli

Sur l'initiative du «conseil cantonal de l'ins-
truction publique, les classes primaires supérieu-
res du canton d'Uri se sont rendues avec leurs

coup de feu. Puis un canot a pris le large, pendant
qu 'un corps tombait à l'eau.

— Un meurtre ! s'exclama le commissaire. C'esl
grave I Et qu 'a-t-on fait ?

— Rien. Nous n 'avons perçu aucun appel aprè.«
la scène. La victime a dû se noyer.

— El vous attendez qlie les vagues la ramènent
sur le sable ?

— Nous n 'avions pas de barque et il faisait noir
comme dans un four.

— ïl fallait nie prévenir plus tôt. Je m'y serais
rendu immédiatement. Un meurtre ce n'esl pas
une bêtise. A«ccordez-moi dix minutes, je m 'habille.

— C'est que , M. le commissaire , j'avais l'inten-
tion d'aller me coucher. Je dois prendre le train
demain matin pour Paris.

— Dites-moi au moins où ça s'est passé.

(A suivre).

Cliniaue du Château
CORCELLES s Chawornay,  tél. 54.28

Traitement moderne «maladies nerveuses et men-
tales. Cure de dés in toxica t ion  et de détente nerveuie

Con/ ' . quiétude. Conditions exceptionnelles.
Dr René Kaech Direction :
Spécia l i s te  l' .M.H.  R. Tschantz, prop.



maîtres sur le Riitli à l'occasion du 650me an-
niversaire de la Confédération. Des allocutions
oqjt été prononcées par les représentants des au-
torités et les jeunes gen s ont ensuite prêté ser-
ment de fidélité à la patrie.

Dane la Dpoinn 1

Un cultivateur se noie dans le Guiers

M. Rey, âgé de 58 ans , cultivateur au ha-
meau du Foutrier , commune de Saint-Pierre-de-
Chartreuse, Savoie, n 'était pas rentré de son
travail. Après de périlleuses recherches, le long
du torrent Je Guiers-Mort , son cadavre vient d'ê-
tre découvert , dans le lit de la rivière. Les cons-
tatat ions ont permis d'établir que le malheureux
avait fait  une chute de plusieurs mètres, à cet
endroit , et s'était brisé le crâne.

Nouvelles locales —

Le Gornergrat... week-end
Ce charmant croquis du père Piquerez

dans l' < Impartial » de La Chaux-de-Fonds
qui cache M. Paul Bourquin ou plu tôt qui
ne le cache plus :

« Profitant de mon passage à Brigue, poui
le tirage de la Loterie romande, je suis monté
dimanche au Gornergrat...

— Mais, me direz-vous, on ne «monte pas au
Gornergra t au printemps. D'abord la ligne n est
pas ouverte. Et ensuit e qu'y verriez-vous ? De
la neige...

Autant de mots, autant d'erreurs.
D'abord , Ja ligne était ouverte depuis Pâ-

ques. Ensuite, M. Marguerat , son directeur , m'a-
vait aimablement fourn i  les facilités nécessai-
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res pour le contrôler. Et enfin il n'est rien de
plus beau , semble-t-il , que la diversité-

Or c'est à la fête des diversités que vous invite
le Gornergrat actuellement. De Viège à Zer-
matt  vous passez par 'toutes les teintes du prin-
temps répandu dans les champs. A travers le
chaotique dédale des rocs vous remontez peu à
peu la belle vallée de St-Nicolas. La crémaillère
travaille. La locomotive grimpe. Et vous... vous
contemplez les vieux mazots , les mélèzes rever-
dis, les arolles, tout ce Valais pittoresque et sau-
vage , qui sait si bien accueillir et enchanter son
hôte. En bas le printemps... En haut l'hiver... Là
les coins de prés fleuris grands comme des mou-
choirs de poche. Ici le cirque des sommets
géants : Mont Rose, Lyskamm, Breithorn , Cer-
vin , Castor et Pollux... Des rocs et de la neige...
avec des skieurs qui profitent du Gornergrat ,
station d'hiver , pour se livrer à leur sport fa-
vori. En un mot les quatre saisons en quelques
heures et en passan t de 600 à 3000 mètres.

Avais-je tort de vous «parler de la diversité
étonnante qui caractérise ce coin de pays béni
des dieux et que ceux qui pourraient voyager,
hélas ! méconnaissent trop ?

— Le Gornergrat ? Trop loin, bougonnent les
gens de Neuchâtel, de Lausanne ou de Genève...

Alors qu 'avant la «guerre, des Londoniens ou
des Parisiens y venaient en week-end...

Ainsi en va-t-il de la relativité des distances que
l'on peut aujourd'hui franchir d'un bond grâce
à nos merveilleux trains électriques et en s'éloi-
gnant pour quelques heures des soucis du jour
et de tracas trop certains. Je songeais à «tout
cela et à ce désir d'évasion qui nous caractérise
en «regardant à travers les vitres du «charmant hô-
tel du Riffelberg une tempête de neige se dé-
chaîner sur le Cervin.

Et j 'ai ma foi souhaité gagner enfin un lot
intéressant à la Loterie romande pour venir y
passer mes vacances — s'il en existe encore !
— à moins qu 'on ne songe à établir là-haut la
fameuse maison de retraite dont parlait hier

Hôpital Cantonal de Genève

à vendre d'occasion
uno chambre à manger Henri II , un dressoir , une ta-

ble allonge , 6 chaises noyer , Fr. 300.— ; une chambre à
coucher , un grand lit avec literie, matelas bon crin , une
armoire à glace 3 portes , une coiffeuse, une table de nuit ,
Dois dur , Fr. 750.— ; 1 idem avec lavabo marbre et glace,
armoire à 2 portes, Fr. 650.— ; 1 salon Louis XV, 1 ca-
napé , 2 fauteuils , 2 chaises, Fr. 250.—, 1 idem Louis XIV ,

ISîto to^J^iitSS  ̂ ^~^""̂
\ un canaPé. 2 fauteuils , 4 chaises, 1 table Fr. 400.— ; 1

^^^to-^^^"̂  
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-^-^^~m.., canap é Louis XV et 6 chaises rembourrées , Fr. 120.— ;
•̂ T \¦ _***̂?ji f ^&8£iî,*_ plusieurs commodes bois dur et sapin depuis Fr. 40.— ;

armoires à 1 et 2 portes , bois dur et sapin , depuis Fr.
40.— ; lavabo-commode depuis Fr. 40.—, avec marbre et
glace, Fr. 70.—, simple depuis Fr. 20.— ; un magnifique
studio dernier modèle , comprenant un meuble combiné,
1 couch robusla , 2 fauteuils , 2 chaises, une table pliante,
un tap is Smyrne, une petite table à radio , Fr. 1,000.— ;
1 carnqlzet : 6 chaises et une table , Fr. 000.— ; 1 super-
be chambre à coucher olivier , 2 bois de lit , «une armoire
3 portes , 2 tables de chevet , Fr. 950.—, 1 idem en ocoumé,
complètement neuve, avec literie, Fr.1,200.—¦ ; plusieurs
armoires à glace Louis XV et moderne à 1, 2 et 3 portes
depui s Fr. 90.— ; 4 coiffeuses en bois dur depuis Fr.
100.—, fauteuils modern e et ancien en grande quantité ,
à tous les prix, tables bois dur et sapin pour tous les
goûts , plusieurs buréaux-coipmodes, bonheur de jour , bu-
reau de dame , tables à écrire, depuis Fr. 40.—. 30 lits
de toute sorte à une et 2 places , en bois et métalliques ,

f ¦¦¦¦ -;:*;:

depui s rr. 70.—
d'enfant , Fr. 12

Rue du Torrent 17 et Place du Marché 21
Maison la plus ancienne de la p lace en ce genre

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hô pital Cantonal du i5 mai au i5 juin 1941, pour le

10.—, divan turc, divan à rouleau , diva n caisse, depuis
Fr. 30.—, plusieurs garde-robes, bois dur et sapin depuis
Fr. 40.—, buffet de cuisine, depuis Fr. 40.^— ; plusieurs
commodes Louis XV , XVI , Empire avec et sans mar-
queterie , de toutes dimensions , à bas prix , dressoirs an-
ciens, tables , chaises vaudoises, bahuts , morbiers , pendule
Neuchaleloiso, bibliothèque , glaces, bureau 3 corps avec et
sans marqueterie, vitrine , plusieurs fauteuils modernes,
chaises, duvets, oreillers, matelas , crin et laine ; pharma-
cies , étagères , pianos , potager gaz , machines à coudre à
main et à pied , grand choix de chaises et tabourets , plu-
sieurs dressoirs de salle à manger, modernes et anciens,
•chaises longues et pliantes , chiffonniers, bois dur et sa-
pin. Chambre à coucher, peinte en rose, plusieurs tables
rondes et ovales, un «canap é ancien Louis XIV , vaisselier
ancien , quantité d'autres articles, TRES BAS PRIX.  Toute
bonne ménagère doit reteni r cette adresse :

**.-to"*-"

cour* d'élèves ta ses- femmes
qui commencera le 1er octobre 1941. Pour tous renseï
gnements s'adresser au Directeur de l'Hôpital Cantonal

« La Suisse », cette maison de retraite pour
acheteurs de billets dont la chance n'a pu ré-
compensé l'inaltérable fidélité...

Après tout puisque la Loterie soulage les œu-
vres, assainit nos chemins de fer neuchâtelois et
nous délivre momentanément d'un accroissement
d'impôts, pourquoi n'ajouterait-elle pas cette
« maison de nos rêves » à ses bienfaits ?..

MM. Marguera t et Schcepfer, je vous laisse
le soin d'utiliser gornergratement ce filon ! »

o 
La tradition des feux de la St-Jean

Ressuscitant une tradition qui «remonte aux
origines de la France, la jeunesse de Provence
va, comme ses ancêtres le firent pendant des
siècles, célébrer la Saint-Jean par des feux.

Le samedi qui précède le 21 juin , les grou-
pements de jeunesse et les élèves des établisse-
ments scolaires de Marseille, Toulon, Nice fe-
ront l'ascension des hauteurs entourant ces vil-
les. Chaque groupement aura choisi un sommet.
Et à la 'tombée de la nuit , il y allumera un grand
feu.

Ainsi de cime en cime, des brasiers seront
comme autant de signaux d'amitié que les jeu-
nes se feront de Marseille à Nice, attes«tant la
solidarité des nouvelles générations devant les
tâches qui les attendent.

VEVEY

Maternité

feu , on a assuré leur mise en valeur en impo-
sant des contingents d'abatage aux cantons, en
étendant le régime , du service de t ravail à la
sylviculture, en organisant des cours pour bû-
cherons, en favorisant la carbonisation en forêt,
etc. Les gisements de tourb e que la Suisse pos-
sède ne peuvent parer que dans une «mesure mo-
deste à la pénurie de combustible. L'exploita-
tion de ces gisements, vu les expériences faites
lors de la précédente guerre mondiale, a été lais-
sée à la compétence des cantons ; la Confédé-
ration l'encourage principalement en accordant
des subventions pour la construction de han-
gars servant au séchage de la tourb e, ainsi qu'en
mettant à disposition les travailleurs nécessaires.

Lors de la fixation des prix du bois de feu à
payer aux producteur s, les zones alpestres — à
titre de régions de surproduction — ont été
traitées sur la base des relations de prix d'a-
vant-guerre. On constata que les prix des bois
des régions alpestres étaient pour ainsi dire par-
tout inférieurs à ceux du Plateau. Cette consta-
tation provoque dans les régions de montagne un
mécontentement bien compréhensible. Des con-
sidérations d'ordre économique s'opposent toute-
fois à ce qu 'on octroie des suppléments aux prix
maxima de la «présente période de coupe pour
compenser la hausse du coût de production et
des frais de transport. Une nouvelle augmenta-
tion du prix du bois dans les zones alpestres ne
laisserait pas, en effet, de provoquer un mouve-
ment des prix dans «tout le pays.

r : p.- C3

Association Valaisanne pour l'élevage
de la race tachetée

Ensuite de l'examen fait par la Centrale de
Berne, sur les 34 sections valaisannes examinées,
les teneurs des registres dont les noms suivent
ont été classés en 1 re catégorie :

Blatten : ICalbermatten Karl ; Obéreras :
Hieschier Léo ; Ferden : Werlen Alfred ; Eis-
cholil : Pfammaitter Karl ; Loèche : Pfanimat-
ter Wailter ; Troistorrents : Morisod Marcel-

L utilisation et le prix
du bois

M. Gfeliler-Opligen, conseiller «national, ayant
posé une question au sujet de l'utilisation des
combustibles indigènes, le Conseil fédéral a fait
la réponse que voici :

Les dispositions arrêtées depuis que la ques-
tion a été posée ont répondu déjà dans l'essen-
tiel aux désirs de son auteur. Les forêts de
montagne, servant à «des fins de «protect ion, ne
peuvent pas être exploitées sans limite. Dans la
mesure où il est possible d'en tirer du bois de

; lits d'enfant depuis Fr. 20.—, chaise
-. Grand choix de pendules depuis Fr.

COMBAÏÏEZ !
les pucerons des arbres fruitiers et des plantes

d'ornement avec
ARBO-XEX (à base de nicotine) 1 %

PLANTA-XEX (à base de nicotine) 1 %
les araignées rouges et les anthonomes du fraisier

avec
PULVO-XEX (saupoudrer)

les courtilières avec
GRAINS XEX (répandre)

Fabrique de produits chimiques FLORA, Dubèndorf

Dépositaire pour le Valais :

Desiarzes, Mil & Cie - Sion
Téléphone 2.16.46
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A VENDRE jeux de FOOT-

BALL modernes , état de neuf ,
rapport Fr. 50.— à 60.— par
mois, pour Fr. 500.—.

E. Ramseyer, 2, Vieux-Bil-
lard , Genève.
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HOTEL
avec eau courante dans toutes
les chambres, grand café et
restaurant à vendre dîtns bon-
ne localité du canton du Va-
lais. — Ecrire sous chiffre
X. 40459 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

irai
dans Jes environs de Sion. ait.
1200 m., joli chalet meublé,
avec les ustensiles de cuisine,
vaisselle et linge, salle à man-
ger, 4 chambres à coucher,
cuisine. — Offres sous P. 3683
S. Publicitas, Sion.

On cherche de suite

Icône fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. — S'adresser à
Ed. Pasche, Lavey.

On offre à vendre

FOIN
première qualité, sur pied ,
parcelle de 4000 m2. — S'a-
dresser à Vve Séraphine Co-
quoz , Evionnaz.

A louer, à Granges-Lens,
petite

MAISON
neuve, 5 pièces et confort , en
dehors du village. Pour visi-
ter s'adresser à Eggs Narcisse,
C. F. F„ Granges.

Fr. 3,000
à personne sérieuse, remb.
ass. Fr. 50.— par mois, inté-
rêts et garanties. — Adresser
offres sous P. 3706 S. Publici-
tas, Sion.

On demande une

Inné mie
pour servir au café et ai-
der au ménage.

S'adresser Hôtel de Salei-
naz, Praz-de-Fort.

IBS B ECRIRE
bonnes occasions, garantie:

ECHANGE — LOCATION

A. Gardel ¦ montreux



lin ; Bourg-St-Pierre : Genoud Joseph ; Varen-
Inden : Lorétan Armand ; Gampel : Hiltbrand
Gustav ; Salvan : Gay-Balmaz Jean ; Stalden :
Venetz Otto.

Nous remercions vivement ces dévoués col-
laborateurs pour les beaux résultats obtenus, mal-
gré les difficultés qu'ils ont été a^«elés à sur-
monter. Le Comité,

t o 

Un accident mortel
à Tâsch

(Inf. part.) — Un triste accident est survenu
hier dans les environs du village si paisible de
Tâsch.

Un enfant de la commune, M. Victor Moo-
ser, était en tra in de dévaler du bois dans une
forêt située au-dessus du village quand tout à
coup il fut  atteint à la tête par une bille. Rele-
vé dans un triste état par quelques camarades, le
malheureux fut transpo«rté d'urgence au village.
Il est mort aujourd'hui des suites de ses bles-
sures.

Victor Mooser était âgé de 31 ans. Il était
très honorablement connu dans toute Ja région.

« o 
La récolte des asperges

Maintenant que la récolte des asperges est à
peu près terminée en Valais, on a Je regret de
constater qu elle est inférieure au moins de
moitié à celle de l'an dernier que l'on «considé-
rait pourtant comme médiocre. Il faut attribuer
ce fait à l'inclémence du temps et au fro id qui
sévit dans la région de la plaine.

o
Les stocks dc métaux

L'Office cantonal de l'Economie de guerre com-
munique :

f  Les personnes et entreprises qui étaient te-
nues d'inventorier le 31 mai 1941 les stocks de
métaux autres que le fer (cuivre, zinc , plomb,
étain , mercure, etc.), dont elles sont propriétaires
ou possesseurs, doivent demander la formule d'in-
ventaire à la Section des métaux , Bundesgasse 8,
Berne 3, et la lui renvoyer immédiatement , remplie
et signée. Ne sont pas visés par cet inventaire les
objets d'art et les ustensiles et installations d'usa-
ge ménager, industriel ou artisanal > .

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le débat sur la dissolution du parti
communiste

BERNE , 11 juin. (Ag.) — M. Crittin (rad., Va-
lais) rapporteur français , recommande l'adoption
du 4ème rapport et le maintien en vigueur des
arrêtés édictés par le Conseil fédéral , à l'exception
de quatre d'entre eux, sur un total de 55, réser-
vés jusqu 'à la session de septembre par le Conseil
des Etats. Ces quatre arrêtés sont ceux qui trai-
tent de l'acquisition et de «la perte de la nationa-
lité suisse, de l'œuvre de secours en faveur de
l'hôtellerie, de l'institution de fonds de réserve
pour les forêts publiques et des restrictions ap-
portées à l'ouverture de nouvelles exploitations
commerciales ou industrielles.

Parmi les arrêtés faisant l'objet du rapport , il
en est deux qui concernent la dissolution du par-
ti communiste.

M. Masson (féd. soc. suisse, Vaud) propose de
refuser l'approbation à ces deux arrêtés.

M. Nicole (féd. soc. suisse, Genève), parle sur
le même sujet. Les arrêtés , dit-il , sont inconstitu-
tionnels parce que portant atteinte notamment à
la liberté d'opinion et d'association des citoyens.
La souveraineté du canton de Genève a été violée.
L'orateur ajoute que le Conseil fédéral va main-
tenant se servir de ces arrêtés pour interdire la
fédération socialiste suisse, et il proteste contre
l'interdiction projetée. En conclusion M. Nicole de-
mande le rejet des deux arrêtés.

M. Huber (soc, St-Gallj, déclare qu il désire
que le Conseil fédéral fournisse la preuve que l'in-
terdiction du parti communiste était réellement
nécessaire pour assurer la sécurité du pays et
maintenir sa neutralité. 11 faudrait savoir aussi
exactement ce qu 'il faut entendre par organisa-
tions communistes. L'arrêté devrait avoir une
portée plus générale et ne pas être dirigé unila-
téralement contre un seul parti , mais au contraire
rendre possible l'interdiction de toutes les orga-
nisations subversives. L'orateur critique tout par-
ticulièrement la disposition de l'arrêté du 17 dé-
cembre 1940, qui prévoit la confiscation de la
fortune des organismes dissous.

M. Rosselet (soc., Genève), estime que les mesu-
res prises ne seraient peut-être pas nécessaires
en temps normal, mais qu 'elles sont pleinement
justifiées dans la période actuelle. L'orateur s'é-
tonne que les communistes et leurs avocats aien t
l'audace d'invoquer des droits et libertés alors
qu 'ils n'énoncèrent aucune protestation quand l«es
mêmes droits et libertés furent foulés aux pieds
ailleurs. M. Robert (soc, Neuchâtel ! s'élève vigou-
reusement contre la thèse de M. Nicole et demande
l'application rigoureuse des deux arrêtés.

M. von Steiger, chef du Département de justice
et police, justifie les mesures prises. 11 rappelle
que des arrêtés analogues ont été pris contre des
organisations autres que le parti communiste. Il
ne saurait donc être queslion d'une décision uni-
latérale. Au demeurant , les arrêtés visent les or-
ganisations comme telles et non les personnes.
Tous les droits individuels sont respectés. M. von

EN PLEIN PANS LES BATAILLES

Les troupes du gênerai Deniz opposent
une le résistance

L'aviation est très active partout
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Le général DENTZ Le général CATROUX
haut-commissaire de France en Syrie chef des forces gaullistes

chargé d'exécuter les ordres passées aux ordres
du maréchal Pétain de l'Angleterre

ANKARA, 11 juin. — Selon une informa- Damas n'est pas seulement protégé par le mas-
tion parvenue à Ankara les troupes alliées ve- sif du Djebel Druse mais par une vaste ceinture
nant de l'Irak auraient atteint en Syrie le centre de collines.
important de Kamishla, situé dans la région où Malgré son infériorité , l'aviation française
le chemin de fer turco-irakien franchit la fron- joue un rôle de premier plan en attaquant les
tiè«re syrienne. troupes ennemies et les colonnes de transport,

LONDRES, 11 juin. — Les forces gaullis- mais surtout «n « opposant aux tentatives bri-
tes ont rencontré de la résistance à Kifwe à tannlques de débarquement.
environ 16 kilomètres au sud de Damas. g n ¦ ¦ _ _ ¦

Sur le Front de Syrie , 11 juin. — Les com- »©S l*aiGlS
^

lïieilBTri©rS
bats continuent à l'intérieur du pays dans les « , ,  . .r-.,-. . .. . . . . .
secteurs de El Kuneitra , Sheik Meskin , et Es , «AIFFA. 11 juin. — Au cours de la nuit
c_, _;j de mardi a mercredi un avion ennemi rut abat-ooueida. T. , . , , . ., .

r tr • • , j  u • tu. 11 est probable qu un autre tut détruit etl_.es rirancais , qui occupent de bonnes posi- ,, i i i • ¦» A I It ii- , s écrasa dans la baie d Acre pendant la premie-tions sur les collines, tenaient encore au moment , . r ,,.« . ,
où partait cette dépêche. ™ al*aque aerlenn,e nocturne *ur "al
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i . i ' ' i n ,  • i plus longue que n importe quel raid effectue jus-J_.es troupes du gênerai JJentz avaient cons- r ,. . ° ~ -ii r» i i r ¦
, . j  j  ¦ j  t ¦.*£• r qu ici sur cette ville. L'es bombardiers ennemistruit durant ces derniers mois des fortifications ^ . , „ . ., .j  i •/ ¦ j  rv i i r» ' i i  L venant de la oyne concentrèrent leur attaque surdans le massif du Diebel Druse, ou elles cher- , .,, . ../. „. . . . M, .i 

__ 
• . . j  n n- _ 'e port d Hama. rlusieurs bombes tombèrentchent maintenant a enrayer 1 avance alliée vers , . . . . .

i -n JM7 c -J sur des quartiers arabes , causant des victimes etla ville d r_s ooueida. , ,, « , , . „, , . . ,.
x ' • , j  tr • , c :\w des degats a des maisons d habitation. Un m-L.a résistance des français est facilitée par ,. ,., , . ., , . , . .j  i r .-[ ¦, . i i cendie se déclara mais il tut rapidement maitn-de nombreux ouvrages fortifies et par des obs- , , i • i- i -ii i j  . *• i-î j -r se. l_.es nuages bas aidèrent les appareils enne-taales naturels qui rendent particulièrement dit- . .. . . . .  . w

£• •1 1 j  ,.r î t .  j. mis a se dissimuler,ticiles les mouvements des unîtes blindées et mo-
torisées. BERLIN, 11 juin. — Mardi des avions alle-

Sleiger réfute point par point l'argumentation de
M. Nicole. La Constitution , dit-il , a été faite pour
protéger le pays et les citoyens et non pour per-
mettre aux ennemis de l'Etat de saper ses insti-
tutions et l'ordre que nous nous sommes donné
(app l.). La seule question qui se pose est colle de
savoir si l'activité du parti communiste était diri-
gée ou non contre notre Etat. Aucun doute ne
peut exister à cet égard. Si le parti communiste
suisse a recommandé à ses membres de faire leur
service militaire , c'était sans doute pour mieux
« noyauter > l'armée et la rallier aux idées com-
munistes.

Au surplus, toute l'activité de M. Nicole et de
son organisation a un caractère nettement révo-
lutionnaire , au sens communiste, et elle tend sys-
témati quement à miner nos insitulions et à trou-
bler l'ordre dans le pays. Le mouvement commu-
niste va chercher ses mots d'ordre à l'étranger et
il n 'a aucun caractère suisse. Les deux arrêtés
étaient donc entièrement fondés et l'orateur, pour
les raisons exposées, demande à la Chambre dc les
approuver, ce que le Conseil fait par 138 voix
contre 3.

De tout...
BERNE , 11 juin. (Ag.) — Le Conseil des Etats,

après un rapport de M. Evéquoz (calh.-cons. Va-
lais), adopte les décisions du Conseil national sur
les conditions d'engagement des voyageurs de
commerce.

Il est donné lecture d'une interpellation Haefe-
Iin (rad., Soleure) sur la crise du logement.

Avec le Rapport des Pleins Pouvoirs nous avons
une observation sur la nécessité de relever le mon-
tant de la compensation pour les militaires céli-
bataires.

M. Stampfli , conseiller fédéral , reconnaît que le
postulat semble justifié et assure que la question
sera examinée. La modification de l'ordonnance
sur la compensation pour perte de gain , décidée
par le Conseil fédéral , est également approuvée.

M. Hefti (sans parti , Glaris) attire l'attention de
l'assembla sur la nécessité de placer sur un même

pied tous les membres collaborant dans une mê-
me famille en ce qui concerne la caisse de com-
pensation.

A l'occasion de l'approbation de l'arrêté sur
l'augmentation des stocks de céréales, M. Stamp-
fli , conseiller fédéral , déclare à propos d'une re-
marque de M. Kliili , rapporteur , que le Conseil
fédéral n'envisage pas l'élévation du prix du pain ,
quoi qu 'elle serait justifiée par l'augmentation du
prix dc revient. Il n 'a pas l'intention de permet-
tre une nouvelle augmentation. Toutefois si le
problèm e devenait plus aigu , la Confédération
supporterait l'augmentation du prix du blé afin
d'éviter une élévation du prix du pain.

M. Relier (rad., Argovie) propose d'approuver
l'arrêté concernant le séquestre , l'expropriation et
la livraison forcée.

Ainsi toutes les décisions prises en vertu des
pleins pouvoirs ont été discutées.

Les mandats de conseillers nationaun
retires a mm. Nicole, Dicker,

masson et Gioor
BERNE, 11 juin. ¦—¦ On écrit au « Bund » :

Après que le Conseil national comme le Conseil
des Etats la semaine précédente ont sanctionné
les deux arrêtés pris en vertu des pleins pou-
voirs par le Conseil fédéral sur la dissolution de
l'organisation communiste et l'interdiction d'oc-
cuper une charge publique. Je Conseil fédéral a
rap idement tiré les conclusions de ces décisions
et a interdit avec effet immédiat la Fédération
socialiste suisse, c'est-à-dire le parti de Nico-
le,' à cause de sa politique communiste dirigée
contre l'Etat. Ceci sera communiqué au Conseil
national , de sorte que la Commission chargée
de s'occuper du retrait des mandats des conseil-
lers nationaux Nicole, Dicker , Masson et Gloor
(Renens, Vaud) peut se réunir. On peut s'at-
tendre pour jeudi ou vendred i au plus tard à la
présentation d'une proposition dont le contenu
laisse à peine de doute.

mands ont attaqué à maintes reprises les instal-
la t ions  du port de Marsa-Matru. Au cours de
cette opération couronnée de succès des bara*
ques et des dépôts de carburant furent touchés
à l'extrémité orientale du port. Une série d'in-
cendies furent allumés.

Un avion allemand s'écrase en Irlande
DUBLIN, 11 juin. (Reuter.) — Le bureau

d'information de Dublin a annoncé mardi soir
qu'un avion allemand s'est écrasé en flammes
près de Churchtown dans le comté de Wex-
ford, à 7 h. 45, heure de Greenwich. Les cinq
hommes qui se trouvaient à bord furent tués.

D'autre part , un avion britannique a fait un
atterrissage forc é près de Kilmacthomas, comté
de Waterford, à 9 h. 20 ce matin. Le pilote ,
seul passager, est indemne.

o
Nouvelle protestation de la France

MADRID. 11 juin . (Havas-O. F. I.) — M.
F. Pietri , ambassadeur de France, a remis à la
fin de la matinée une nouvelle note de protes-
tation du gouvernement français à Sir Samuel
Hoare, ambassadeur de Grande-Bretagne. C'est
la seconde démarche officiell e du gouvernement
français.

Nationalité retirée

VICHY, 11 juin. — Le journal officiel pu-
blie mercred i une nouvelle liste d'environ 75
personnes naturalisées à qui la nationalité fran-
çaise vient d'être retirée.

o 

Les grèves d Amérique
NEW-YORK, 11 juin. (Havas-O. F. I.) _

On mande de Washington qu 'un accord pour le
règlement de la grève de l'Aluminium Compa-
ny a été annoncé par le Conseil de médiation de
la défense. On espère que la product ion repren-
dra demain.

NEW-YORK, 11 juin. (Havas-O. F. I.) —
On mande de Buenos-Ayres que le ministre des
finances a autorisé le dédouanement sans docu-
ments d'origine des marchandises de toutes pro-
venances, étendant ainsi la portée du décret de
1939 qui accordait seulement la franchise aux
marchandises provenant d'Europe.

. o 

Augmentation du prix des cigarettes

BERNE, 11 juin. (Ag.) — L'Association
suisse des fabricants de cigarettes communique :

L'Association suisse des fabricants de ciga-
rettes a décidé, avec l'autorisation du contrôle
des prix , d'augmenter de 5 et. le prix des ci-
garettes à 65 et. et de les porter ainsi à 70 ot.
Cette hausse est motivée par le renchérissement
considérable des matières premières, dues aux
difficultés d'importation.

o 

Plus ou peu de trains spéciaux

BERNE, 11 juin. — Les «chemins de fer fé-
déraux communiquent : L'horaire entré en vi-
gueur le 5 mai a sous bien des rapports amé-
lioré les communications. Il est établi de telle
sorte qu 'il doit satisfaire à tous les besoins. Or,
une certaine pénurie de matières nécessaires à
l'entretien des véhicules moteurs et des voitures ,
commence à se faire sentir. A cela s'ajoute que
certaines lignes sont surchargées par le trafic
des marchandises, qui continue à êtr e fort im-
portant. Dans ces conditions , l'administration de-
vra dorénavant observer la plus grande réserve
dans l'octroi de trains spéciaux et n 'en accorder
jusqu 'à nouvel avis que dans la mesure où le
permettront les règles les plus strictes d écono-
mie et d'organisation rationnelle du service.
(Communiqué des C. F. F.).

——o 
La démission d'un conseiller aux Etats

ZOUG, 11 juin. (Ag.) — Le Dr Aloïs Mul-
ler (Baar) a remis au Conseil d'Etat zougois
sa démission de député au Conseil des Etats,
démission motivée par des raisons de santé. II
était membre du Conseil des Etats depuis 1934
où il avait su«xédé à M. Philippe Etter.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 12 juin. — 7 h. 10 La diane.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matina l. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Disques nouveaux.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Fragments d'op éret-
tes. 17 h. Emission «commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Pour Madame. 18 h. 25 Suc-
cès de vedettes. 18 h. 35 Les leçons de l'histoire. 18
h. 45 Chœurs de chez nous. 18 h. 55 Les livres nou-
veaux. 19 h. Valses anglaises. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Eclios d'ici et d'ailleurs. 20 h. Notre ami
Nadaud. 20 h. 25 Trois contes de Maupassant. 21
h. 05 L'Ame du peup le à travers la chanson. 21 h.
35 La Fêle-Dieu. 22 h. 10 Concerto. 22 h. 20 Infor-
mations.

SOTTENS. — Vendredi 13 juin. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 li. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 La chronique des ai-
les. 18 h. 15 Musique légère. 18 h. 40 Office central
suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes du
football suisse. 18 h. 55 Un disque. 19 h. La chroni-
que fédérale. 19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 30 Les sports. 19
II. 10 Le moment récréatif. 20 h. Orchestre de la
Suisse romande. 20 h. 50 Philibert Berlhelier. 21 h.
15 Chansons genevoises. 21 h. 25 La tribune de Ja
femme. 21 h. 50 Jazz-hol. 22 h. 15 Un disque. 22 h,
'Hi Informa tions.




