
„ Sœurs latines Les mm
Le 20 octobre 1022 , lors <le J historique

discours qu'il .prononça au théâtre San Car-
lo , :'i Naples, devant une assomUée fa.scis-
1c vibrante, impatiente, M. M'iissollini dé-
clarait : « Nous en sommes arrivés à un
point où la / lèche jaillit de l'arc ou bien
la cord e, trop tendue, se brise » .

I.o 30, dos colonmcs de « chemises noi-
res » , massceis à Sauta Marimel ila , Moraifce-
JO I OIIK I O ot TivoH , entren t dans lia ViLle
Eternelle et y aoolaimen t Je Duce, chef du
gouvernement. Le même jour, après avoir
rend u hommage au Roi , à Ja dynastie, à la
Pairie et au Soldat Inconnu , M. Mussolini,
dan«s un premier message à ses compa-
triotes s'écrie : « Italie ns ! Que la nation
lout entière, dans le souvenir *.t la célébra-
tion (le ht grande Victoire de nos armes,
rentre en elle-même et s'adaple aux dures
nécessités de l 'heure présente. Le gouver-
nement entend gouverner ct il gouvernera.
Toutes ses énergies tendront à assurer la
paix à l 'intérieur et à AUG MENTER LE
PRESTIGE DE LA NATION A L 'EXTE-
RIEUR (c 'est nous qui soulignons) . C' est
seulement par le travail, la discipline et la
concorde que la Patrie surmontera définiti -
vcment la crise, en allant vers une ère de
prosp érité cl de grandeur » .

Em ces quelques phrases lapidaires s'en-
châssait déjà tout Je programme du fa is-
ceau. L'homme qui avait décidé ses compa-
triotes A entrer en guerre, aux côtés de Ja
Grande-Bretagne ot de la France, aillait fai-
re d' un peuple bonasse et artiste , aimaiteur
fltnxdollce if a miterai e » et de la «facilité, «lime
des plus gra'indos puissa.nces de ce temps.

Pour décider Je gouvernement de Rome,
non seulement il conserver lia neutralité
dans d aiquellle il s'était cnlfenmé, en août
1014 , mais encore à rompre avec la T riple
Alliance , par laquelile ill était lié ù celui de
Vienne ot de Berlin , les puissances alliées
signèrent avec ilui l'accord secret de Lon-
d res, du 26 avril 1915. Les trois nations
occidentales se partagèrent , ce jour-Mà , la
peau de l'ours, avant de «l'avoir tué. Par la
suit e, White Hallll et le Quai d'Orsay mirent
peu d'empressement à tenir lleurs «promes-
ses. Le 12 septembre 1919, M. Stephen Pi-
chon, et Bomin Long-are conclurent ibien, à
Paris , au j iom de leurs gouvernements «res-
pectifs, un accond concernan t 'les frontières
de Ha Tripoliitaine. Mais avec ce seuil terri-
toire colonial , on était loin de compte. Et
dès qu 'il cul accédé au «pouvoir, M. Musso-
l in i  le signif ia  clairement , aussi bien à Lon-
dres qu 'à Paris.

C esl. dès celle tpoque que nous voyons
surgir le maltaise entre les deux soeurs la-
tines , celle de la péninsule est imant avoir
élé frustrée. Sur celle question d'humeur al-
lait  se greffer une véritable rivalité pol iti-
que. La France exerçait alors un inconlcsta-
blc rayonnement en Europe centrale, el
plus particulièrement SUT lia Petit e Enten-
te — Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougo-
slavie — qui entendait contrôler le baissin
danubien. Blessée dans son amour-propre,
limitée dans son désir d'expansion colonia -
le, l'Italie se tourn a, inévitablement , du mê-
me côté, et, pour opposer son Jeu à celui
de M. Philippe Berthelot , inamovible secré-
taire général du Quai d Orsay, M. Musso-
lini se rapprocha de Vienne et de Budapest.
Désormais, une grande puissance victorieu-
se allait soutenir la*cause du révisionnisme
magyar et entrer cn conflit ouvert avec
ceux qui . à Paris , prônaient une hégémo-
nie continentale. Dès lors. Home allait pren-
dre le contre-p ied de t out ce que l'on déci-
dait  sur les bord s de la Seine.

C'est ainsi que dans l'inextricable et si
énervant probl ème des réparations. l 'Italie
est à J' avant-gard e de ceu x qui réclament le
« coup d 'épongé » sur toule^ !P ï dettes ré-
sultant de Ja guerre, tandis que la France
clame que le vaincu doit régler les domma-
ges qu 'il a causés.

Mais , c'est en mars 1930, qu 'éclate le dis-
sentiment, au grand jour. Nous sommes :')
la Conférence du Désarmement naval , à
Londres. Alors que l'on recherche une for
mule transaction nelle qui accorde les reven

dications de la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis , du Japon, de la France et de l'Italie,
Rome réoliame soudain la parité totale avec
Paris. Comme celle dernière capitale entend
conserver une « marge de sécurité » envers
l'autre , la Conférence échoue dans sa ten-
tative de concilier les points de vue diver-
gents de ces deux Etals, et l'accord se fait
entre les < big three » , sans eux. En avril ,
l'Italie lance cinq unités de ligne et durant
tout Je «mois de mai , en écho aux d iscours
prononcés par M. Mussolini exposant et dé-
fendant Je point de vue de son gouverne-
ment , des manifestations anti-françaises
éclaten t ù Livourne, à Florence, à Milan. En
juin 1930, on doit admettre qu'il existe dé-
sormais un différend italo-français.

Dès lors, les choses vont aller en s'enve-
nimant. Il y a d'abord l'opposition idéologi-
que. Certains hommes pol itiques du front ,
plus ou moins pqpulaire, énoncent, en pu-
blic, dans des «meetings électoraux ou même
devant la Chambre des députés, des propos
que le peuple et le chef du gouvernement
d'Italie jugent déplacés et même calom-
nieux.

Le conflit italo-éthiopien , en éloignant
Rome de Genève, aJilait encore creuser le
fossé entre Jes deux Etals. Pourtant , en
pleine procédure esdénienne, I«a France qui
a déjà tenté plusieurs foi s de la concilia-
tion , va , le 10 décembre 1935, entrepren-
dre une ultime démarche. M. Pierre Laval
est précisément au pouvoir ; il met sur
pied, en trois jou rs, avec son collègue bri -
tanniq ue des Affaires étrangères, Sir Sa-
muel Hoare, un- projet de règlement qui
porte leurs noms. Il est rejeté par l'opinion
publique des deux nations qui , elle, est ré-
solument anti-fasciste.

Et pourtant, «même après Ja conquête de
l'Abyssinie, après sa condamnation et les
sanctions, l'Italie ne quitte pas Genève. Elle
est déçue bien que victorieuse ; elle cherche
sa voie. C'est dans cette période, qui s'étend
du 6 juillet 1936 — date de l'abrogation
des sanctions par l'Assemblée extraordinai-
re des Etats membres de la S. d . N. — au
11 décemibre 1937, date à laquelle Rome si-
gnifia son reirait de l'Institution inferna -
tionaile, que se joua la plus délicate des par-
ties diplomatiques. Le Reich «fit d«es ouver-
tures tentantes à l'Italie ; il ne se trouva
pas de politique suffisamment averti , là Pa-
ris ou à Londres, pour donner la réplique
à la Wilhélimstrasse. M. von Ribbentrop ail-
lait gagner M. Mussolini à «l'idée du Pacte
d'Acier : ce fut la fondation de l'Axe ; le
sort étai t jeté.

On sait la suit e, par laquelle Ronie en
tenld enfin satisfaire ses revendications.

M.-W. Sues.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

L'ASSURANCE-VIEILLESSE
Il est manifeste que Jes «réformes sociales ont

Je vent en poupe. Après l'initiative pour la pro-
tection de da famille, dont on n 'ignore pas le
succès, et qui est sans doute Ja plus justifiée
puisque Ja famille est Ja base essentielle de
toute société digne de ce nom, voici qu on par-
le d'une initiative pour l'assurance-vieillesse et
survivants.

Le principe de cetite assurance a été intro-
duit en 1925 dans la Constitution. La loi
Schulthess, repoussée avec éclat en 1931 , était
une Joi d'application , combattue à l'extrême-
gauche qui trouvait les prim-es trop fortes et
Jes rentes trop faibles, ei à l'extrème-droite qui
rejetait cette centralisation. Cette loi était ba-
sée sur le principe de la capitalisation ; l'Etat
était le grand pourvoyeur. Depuis son rejeté, Ja
Confédération a appliqué Je «principe de l'as-
sistance, en secourant par des subventions Jes
vie llards, Jes veuves et Jes orphelins.

La nouvelle initiative , encouragée par Ja réus-
• iîe des caisses de compensation, base son sys-
tème sur le principe de Ja répartition. Son co-

Les Russes arrivent à rompre le cercle
La tragique aventure de Stockholm

Jusqu 'à ce jour, les 'communiqués officiels al-
lemands concernant le Front de Libye sont pour
ainsi dire inexistants. Force est donc de se con-
tenter des généreux communiqués officiels et des
(.ommentaires officieux da Caire. 11 faut «recon-
naître , d'ailleurs, qu'on n'est plus au teimps où ,
après 24 heures de «combat, Jes agences britanni-
ques croyaient devoir annoncer la prise prochai-
ne de Tripoli et la ;révol«te des Gaullistes en
Tunisie.

Il semble établi que les blindés de Rommel
auraient au moins momentanément pénétré à
l'intérieur de Ja «première ligne de défense an-
glaise, qui va de Gazala, en avant de Tobrouk,
à Bir-Hakeim. La seconde ligne suit , dit-on , Je
tracé de l'ancienne frontière entre la «Liby e et
l'Egypte, et la troisième, de beaucoup la plus
forte , serait disposée en profondeur, à partir
de Marsa Matrouh dans la direction d'Alexan -
drie.

Le général Ritchie et le général Rommel ne
cherchent pas à «gagner dc terrain , mais à obte-
nir la décision sur place en anéantissant Jes
tanks ennemis. La con f usion qui en résulte res-
sent des lieux occupés par les deux adversaires.

Les AngJais ont pu conserver leurs position s
dans la région1 de Bir-èl-Achlm et d'Aim-el-
Gazala et des unités allemandes blindées (tien-
nent en «force considérable Knights-Bridge, un
carrefour de ipdusieurs iroutes de caravanes. A
l' est, on «retrouve des détachements br itanni-
que et au sud-est, «dans Je désert au-dessous
d'EI-Adiam , opèrent plusieurs contingents de for-
ces de l'Axe.

Du point «de vue anglais, la situation est con-
sidérée comme satisfaisante dans les milieux mi-
litaires et le général! Ritchie a confiance. On pos-
sède quelques indications que Jes choses «n'ont
pas marché tout à fait conformément aux plans
de J'Axe. Le fait que l'ennemi tend à diviser ses
fo«rces peut être encourageant.

250 chairs, Ja plupart allemands, ont partici-

BADEN p. Zuricb, Hôtel Limmalliof . — Hôtel
des bains intime et confortable. Réputé pour le
succès de ses cures thermales. Tous les moyens de
traitement se trouvent dans l'établissement même,
Prop. B. Gœlden , Tél. 2.20.64.

mité estime que «ces dernières n ont pas à être
mises à contribution pour «enrayer Je chômage,
lequel doit pouvoir être enrayé d'une autre fa-
çon, soit en augmentant notre production glo-
bale. Voilà qui paraît plutôt illusoire. Illusion
aussi de penser que îles 800 millions nécessaires
pour aider nos 400,000 vieillards pourraient
être puisés «da«ns une caisse de compensation,
puisque cett e somme, qui est un minimum, repré-
sente le 30 % du «reven u national. U semble
que l'assurance-vieillesse obligatoire n'est pas
réalisable. Les corporatistes vaudois propose un
système de neitraite-vieiillesse excellent, «mais ba-
sé sur l'organisation professionnelle paritaire, Ja-
quell e est Join d'être réalisée. De plus en plus,
on s'aperijoit que Jià est le commencement de
tout en matière sociale, et «qu 'il faudra d'abord
passer par là avant de songer à d'autres réfor-
mes sérieuses.

Les caisses de compensation sont maintenant
sollicitées de trois côtés : allocations familia-
les, assurance-vieillesse, chômage. Le Conseil
fédéral est partisa n, dans le désir de courir au
plus pressé, de la transformation des caisses en
secours aux chômeurs à venir : c'est le vieux
et triste système des subventions, mais il n'y
en a pas d'autre. Ce décret gouvernemental n 'a
pas encore été ratifié par Jes Chambres, qui of-
frent de Ja résistance. Quant à l'initiative pour
l'assurance-vieillesse, flanquée des deux ini-
tia t ives semblables votées par les Grands
Conseils de Genève et Neuehâtel , elle a
l'appui de la Nouvelle société helvétique,
de Ja Ligue du Gothard , des Démocrates de
Suisse orientale et des milieu x syndicalistes qui ,
tout en soutenant l'idée gouvernementale, ne
veulent pas laisser échapper l'occasion de se
faire les champions des assurances (même con-
çues d'une façon fédéral iste), pour le cas où Ja
chose réussirait.

Tout cela est bien confus. C. Bodinier.

aans e a»
pé au mouvement du premier jour au large de
Bir-el-Achim. La principale bataill e de chars se
poursuit maintenant entre Acroma, à 15 km. au
sud de la côte et Ja jonction routière d'e Knnghts-
Bridge à 25 km. «plus au sud.

Les nouvelles du front russe pour «tragiques
qu'elles soient, ne nous apportent aucun éclair-
cissement, sinon qu 'on s'y fait tuer «sur place et
que les deux adversaires prétendent l'un et l'au-
tre avoir établi ides tètes de pont menaçantes sur
les rives du Donetz.

Un contingent ru sse encerclé a «réussi, salon
les dépêches russes, à se frayer un passage à «tra-
vers lies lignes allemandes dans le secteur de
Kihairkov et à rejoindre le gros des forces sovié-
t iques. On signale aussi qu 'au sud-est de Khar-
kov ide violentes attaques de forces blindées et
d'infanterie motorisée allemandes ont été repous-
sé es.

Le correspondant des « Isvestia » mande du
front qu 'un contingent russe a été passagèrement
encerclé à l'aile gauche de l'armée de Timos«dhen-
ko, mais qu 'il a «réussi à se dégager. On ne pré-
cise ni le Jieu, ni l'import anice «des «troupes qui
étaient encerclées, mais les Russes auraient infli-
gé des pertes sévères aux forces allemandes eit le
front aurait été aligné après la jonction du con-
tingent qui s'est échappé et du gros des forces so-
viétiques. «

La bataille «continue jour et nuit . Sur certains
points, les Allemands ont déclenché de terribles
contre-attaques et ailleurs 'ils luttent désespéré-
ment pour échapper à l'enveloppement.

Beiilin parle toujours de l'encerdlement et ajou-
te que le nettoyage du «champ de bataille au sud
de Kharkov des irestes dispersés d'e l'ennemi bat-
tu se poursuit. Le n«ombre des «prisonniers et le
butin croissent continuellement.

Après le Mexique, qui a dédlaré Ja guerre à
l'Axe, en y mettant les formes en usage dans le
monde ancien qui précéda 1939, le Brésil passe
aux actes sans avertissement. Son «aviation a
pourchassé et détruit un sous-imanin à proximité
de la côte.

Les Etats-Unis auront cet automne, à eux
seuls, quatre millions et demi de soldats sur pied.

* * *
La nouveille de Stockholm «insinuant que M.

Heydrich aurait été victime d'une opposition al-
lemande prend corps. Jusqu'à présent six person-
nes ont été exécutées, parmi lesquelles deux fem-
mes et quatre hommes qui «habitaient dans le voi-
sinage du llieu de l'attentat.

Les journau x suédois annoncent de Berlin que
l'état du vice-protecteur allemand est toujours
grave. «Les «médecins ont réussi à extraire la bal-
le de la nuque. On ignore si M. Heydrich a été
aussi blessé par des «éclats de Ja bombe lancée
contre son automobile. Le chauffeur fut légère-
ment blessé, tandis que le chef des SS Frank «est
sorti indemne de cette tragique aventure.

Nouvelles étrangères
Les infirmières de Versailles sont condamnées

Le procès des 4 infirmières de l'hôpital Or-
say qui achevèrent 7 incurables par des piqûres
le 14 juin 1940, s'est terminé vendredi. Le «pré-
sident de la Cour d'assises a «posé au jury la
question subsidiaire ayant pour but, en raison
des circonstances particulières accompagnant Jes
faits reprochés aux inculpées, <3e permettre au
jury de nuancer son verdict. Après 40 minutes
de délibération » , le jury a condamné des 4 in-
culpées respectivement à 5, 4 et 2 ans de pri-
son avec sursis. Les familles des victimes ob-
tiennent chacune un franc de dommages-intérêts.

o 
Un jeun e tueur d'ours

A Napparanda, au nord de Ja Suède près de
la frontière finlandaise, un jeune homme de 16
ans, qui gardait un troupea u de rennes, est par-
venu à tuer une mère ourse et deux oursons.
Lorsqu 'il aperçu les ours, le garçon est allé tout



de suite à la «maison pour chercher une carabine.

Quand il revint au troupeau, l'ourse avait déjà

déchiqueté un renne.
Un quatrième ours a été effrayé par deux pay-

sans dans la région de Rovainiemi.
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Un amiral ambassadeur a Berne
,—O—i

On annonce officiellement de Vichy que l'a-

miral «Bard est «nomimé ambassadeur de F rance

à Berne.

Congrégations religieuses
et registre du commerce

L fl J

La Congrégation des sœurs de la Charité de

la Sainte-Croix a sa maison-mère à Ingenbohl

dans le canton de Schwyitz. FJle possède en ou-

<tre différentes linisitiitutions charitables tel que
l'asile des vieillards «de Sainte Marie^Elisabeth,

à Biberist (Soleure) . A la demande de l'Of f ice

fédérai du registre du comimeiice, le préposé de
Biberist invita ia Congrégation d'Ingenbohl à
faire inscrire l'asile de vieillards au «registre «du

commerce. FJle s'y refusa en soutenant qu'il ne

s'agissait pas d'une entreprise de caractère éco-
nomique. L'autorité «cantonale lui «domina raison,
mais sur recours du «Département fédéral! de jus-
tice et police, le Tribunal fédéral! a ordonné
l'inscription, celle-ci n'exigeant pas qu'une en-
treprise fut exploitée à des ifins lucratives.

o 
Mort du colonel Messner, l'un des grands

pionniers de la navigation aérienne
suisse

A Genève, est décédé d'une attaque, à l'âge
dc 67 ans, le colon el Emile «Messner. 1,1 «fut l'un
des grands pionniers de la navigation aérienne
suisse.. Il ifonda la Société de navigation aérien-
ne de la Suisse orientale, fuit «die 192 1 à 1938
président de tl'Aéro-Oulb «de Suisse et dès lors
président d'honneur de cette association. «Il fut
également vice-président de la Fédération aéro-
nautique internationale. Em 1908, il remporta
le premier prix de lia Coupe Gordon Bennett
avec le oOlonell Schaeck et réalisa, en 73 heu-
res de vol, le plus long parcours en ballon, avec
121 «2 kilomètres. Ingénieur ide profession, il di-
rigea penldanit de loimgues «années les usines mé-
tallluTgiiques Seflive, à Thouoe. Il passa ces «der-
nières années à «Feldbach, sur le lac de Zurich.

Le danger des grenades à main

Le «commandement territorial! compétent com-
munique : Le 27 mai, un jeune garçon trouva
dans les environs «de la -ville de St-Ga«l «une
grenade à main «non éclatée. Gele-ici explosa à
la suite ide imanipulations et bllessa le jaune
garçon si sévèrement qu 'il succomba à ses bles-
sures. La population est «rendue «à nouveau at-
tentive au danger des projectiles non exploses
et priée de communiquer de telles «trouvailles,
immédiatement, au poste de police ou militaire
le plus proche.

o 
L'assemblée des actionnaires dc la Compagnie

d'Assurances sur la Vie « La Genevoise »
fondée cn 1872

L'assemblée des actionnaires de « La Genevoise »
s'est «réunie le 27 mai 1942, sous la présidence dc
Me Gustave Martin , notaire , pour «prendre connais-
sance du 69me rappor t annuel , concernant l'exer-
cice 1941.

Après lia retraite de M. le Directeur général «Dr
A. Georg, c'est M. le Dr F. Eggénberger qui a été
nommé Directeur général de «la compagnie.

Le rapport rappelle la réorganisation de la com-
pagnie, entrepr ise à celt e occasion , et qui a por -
té le capital social initial «de 5 «millions, dont 2
militions versés, à 12 millions, dont G millions libé-
rés.

Cette réorganisation a «donné lieu «à une nou-
velle estimation des immeubles et des hypothèques,
entraînant des amortissements de plus de 4 mil-
lions.

Comune l'exposait le rapport «de l'an «dern ier, la
compagnie avait renoncé cn 1941 à «forcer la pro-
duction. Les affaires nouvelles se sont en consé-
quence élevées à 13 millions contre 11 millions au
couiTs de l'exercice précédent.

Le «portefeuille des assurances en «cours au 31
décembre 1941 s'él ève à Fr. 376,728,000.— de ca-
p i laux  ct à Fr. 7,384,000.— dc rentes.

Les capitaux arrivés à terme au cours de l'exer
cice se sont élevés à FIT. 6,992,340.— et les sinis
très à Fr. 3,550,120.—.

Le montant des ristournes de primes payées en
1941, de Fr. 1,875,640.— porte à plus de 39 mil -
lions la somme totale des répartitions payées aux
assurés «depuis la création dc la compagnie.

Après que les renforcemen ts nécessaires eussent
été effectués, les réserves pour risques en cour s
se sont élevées à fin 1941 à Fr. 211,393,000.—.

En contre-partie de ces engagements apparais-
sent au bSla.n des hypothèques «pour Fr. 85,831,975,
des immeubles «pour Fr. 3-1,321,000, des titres pour
Fr. 39.786,400, des participations à des emprunts
publics pour Fr. 46,418,500, des prêt s sur polices
pour Fr. 13,239,840, etc.

Le «rapport ajoute que la réorganisation de la
compagnie a donné lieu à un important dévelop-
pement des services extérieurs ot que les résultats
cle 1942, jusqu 'à ce jour , sont satisfaisants.

Le compte de profits et pertes, après des amor-
t issements de 4 ,8 millions et l'a t t r ibut ion de Fr.
980,000 au fonds de partici pation, accuse un sold"
de Fr. 101,665.55 qui , sur proposition du conseil
d' administration , permet l'at t r ibution d' un dividen-
de de 4 % brut (contre 6 % net l'an dernier) sur
l'ancien capital social versé. Le solde, après les
versements statutaires aux réserves, est reporté à
compte nouveau.

Les actionnaires ont ratifié les comptes qui leur

étaient soumis, ainsi que l'emploi proposé du bé-
néfice net. ,

Les deux administrateurs don t les «mandats
étaient à renouveler en application du nouvel or-
dre établi par le conseil , MM. «Martin et Bomdier,
ont été confirmés dans leurs fonctions. L'assemblée
a nommé administrateur M. Erwin Hiïrlimann, vi-
ce-président et administrateur-délégué de la Com
pagnie suisse de réassurances.

Peignée de pet ih faits
f r  A l'Institut national des avenues, à Lon-

dres, existe une «carte , sur «laquelle les villes, vil -
lages, forêts, routes, etc., sont représentés en re-
lief , afin que les aveugles puissent la « lire »
du bout du doigt comme l'écriture Braille.

f r  Au Venezuela , le président Médina a cons-
lilué vendredi un «nouveau Cabinet. A l'intérieur,
M. César Gonza.lez remplace Tullio Chiosone. Le
ministre des Affaires étra«ngères M. Ferez et 5 au-
tres «min istres de l'ancien Cabinet gardent leur s
portefeuilles.

Vendredi on a annoncé que M. Ferez , ministre
des Affaires étrangères et plusieurs fonctionnai-
res se rendront ces prochains j ours aux Etats-
Unis en mission officielle.

f r  Vendredi soir, le Conseil municipal de la vil-
le de Genèv e a nommé son burea u pour la 'der-
nière «période de la législature ; M. Huunbert Sc-
siano, «chrétien-social, a élé Ôlu président.

f r  Un avion de transpor t du.  service Tasananie-
Melbourne a fait une chute en mer près d'une
île du détroit de Bass. Le pilote et trois «passa-
gers ont été tués.

f r  De nos temps où le nomibre des grandes fa-
milles va en «décroissant, il est plaisant de les
signaler et de leur «rendre homimagc.

A Ghâtct-St-Dienis , vit une bonne maman, Mme
Veuve Elise Bussard , qui «a élevé 16 enfants. La
mort lui en a ravi trois. Les treize vivants sont
tous mariés ct «M;m c Bussaird est aujourd'hui la
granid 'mcre de 53 petits-enfants. Elle est âgée dc
71 ans et jouit d'une pairfait e santé.

MouveSSes 8©cales

Préavis insolite
—o 

On nous écrit :
Voici un fait brièvement relaté qui monltre

magnifiquement la dose de compréhension d'un
premiier-ilieuitenant, lequel était commainidant, «en
remplacement, d'une compagnie d'infanterie ide
troupe frontière, cela durant une période de ser-
vice accomplie dans le courant du mois de mai.

Un soldat ava.it «demandé «une permission po«ur
planter «des pommes «de «terre.

Sur lia demande de congé, l'officier en «ques-
tion avait écrit sa réponse libellée icamme suit .

« Refusé. A lie temps de faire ce travail le
dimanche. Ce n'est pas son gagne-pain ».

Note rédactionnelle. — D,es préavis «de ce
genre ne peuvent prévenir que «d'un étourdi ou
d'un inconscient. En général, lies autorités mi-
litaires, il faut le reconnaître, (font preuve de
plus de tact ot de «compréhension.

o 

Les nouvelles indemnités
de chômage

Le projet d'arrêté du Conseil «fédéral réglant
J'aide aux «chômeurs pendant lia crise (résultant de
la «guerre prévoit les taux suivants «pour les in-
demnités : «Le «gain normal «dont est privé l'assuré
en cas de chômage complet ne peut entrer en
ligne «de compte «pour le calcul de l'indemnité que
dans «la mesure où 'il «ne «dépasse pas : 8 «francs
par jour pour les assurés âgés de moins de vingt
ans, n'ayant pas de «changes de famille ; l'indem-
nité ne «pourra pas «dépasser 50 % du gain nor-
mal! entrant en ligne de compte. 10 fr. par jour
pour les assurés âgés de plus «de vingt ans, n'a-
yant pas de «charges de «famille ; l'indemnité ne
pourra «pas dépasser 50 % du gain normal entrant
en lign e de compte. 12 f«r. par jour pour les as-
surés ayant des «charges «d'entretien ou d'assistan-
ce envers une personne ; l'indemnité ne pourra
pas dépasser 60 % «du gain normal. 16 fr. par
jour «pour les assurés ayant des charges d'entre-
tien ou d'assistance envers «deux personnes ; l'in-
demnité ne pourra pas 'dépasser 60 % du gain
norm al. Les assurés ayant des «charges d'entre-
tien ou d'assistance envers plus de deux person-
nes «peuvent recevoir, pour chaque personne en
plus dont ils ont la charge, un supplément de 70
centim es par jour au maximum ; l'indemnité jour-
nalière globale ne pourra pas «dépasser 80 % du
gain normal! perdu. «Pour les assurés «domiciliés
d,an«s les régions «rurales, les indemnités seront ré-
duites dans une proportion variable.

Pour la femme mairiée qui a le droit de s'as-
surer, mais n'est pas chef de famille et ne «pour-
voit pas dans une large «mesure à l'entretien des
membres de sa «famille, le gain normal dont elle
est privée ne pourra entrer en ligne de compte
pour le cailcull de ^indemnité qu 'à concurrence de
8 ou de 5 fr. 60 par jour.

Fn cas de chômage «partiel , les heures chômées
sont converties en journées normales de travail
et indemnisées conformément aux «prescriptions
sur le chômage comipflet. L'indemnité ne peut être
servie que dans 'la mesure où, avec le gain res-

tant , elle ne dépasse pas : pour Jes assurés n'a-
yant pas de «charges de iaoniile, 70 9» du, gain
normal pendant la période de paie ; pour Ile» as-
surés ayant des charges d'entretien ou d'assistan-
ce envers une ou deux personnes, 85 % eu gain
normal et pour les assurés ayant des charges d'en-
tretien ou d'assistance envers plus de -deux per-
sonnes, 90 % du gain normal (pendant la période
«de paie.

En cas de circonstances «spéciales, telles que
chômage prolongé dans une branche économique
où l'on paie de petits salaires, le Département de
l'économie publique peut augmenter d'unç «feçon
appropriée les l'imites maxiima de l'indemnité.
Ajoutée au gain (restant , ceffle^ci me peut en au-
cun cas dépasser 80 %*du gain normal pour les
assurés n'ayant 'pas de charges de famille, ni
95 % pour les assurés ayant des chcwges d'entre-
tien ou d^«assjistanice.

i . o a ¦ „,-.. w..

Quend le valais se défend
l O l

On s'est demandé souvent pour quelle raison lo
Valais qui jouit  d'un climat exceptionnel subissait
plus douloureusement qu 'aucun autre canton, les
atteintes de Ja tuberculose.

Il semble, en effet, paradoxal que «des étrangers et
des Confédérés viennent recouvrer dans le vieux
pays leur santé ébranlée, alors que les habitants
de nos régions payent un lourd tribut à la mala-
die.

C'est pourtant le même soileW qui bril*e pour les
uns et (les autres, il a pour tous les nnêones effets
bienfaisants* et il accomplit son miracle éternel sur
cel te terre privilégiée.

Mais la vie en Valais est très «rude.
La «pauvreté, le défaut d'hygiène et parfois aussi

la rigueur du «travail, font des victimes.
Il ne «suffit pas,, pour remédier à la situât iont do

guérir le mal, il importe aussi de donner aux po-
pulations les moyens de l'affronter sans danger ou
de le dominer.

Une double action s'impose contre la «tuberculo-
se.

Il s'agit , d'une part, de permettre aux malades da
se soigner dans un sanator ium, et «d'autre part , d'a-
méliorer les conditions générales d'existence.

Le premier point de ce prograirume a été réalisé
en partie :

Les ligues antituberculeuses sont en pleine activi-
té, elles «dépistent les foyers contaminés, elles oom-
ba'ttent les causes de contagion , elles viennent en
aide à ceux qui souffrent

L'Etat a pu, consbruiire à Montana un sanatorium
populaire admirablement exposé, grâce à la géné-
rosité de plusieurs particuliers et à l'appui de la
« «Loterie romande » qui a déjà versé plus d'un mil-
lion «à cette œuvre et à «laquelle on a déicide d'af-
fecter la part du canton, aux bénéfices d«e la 18, 10,
20, 21, 22 et 23e tranches.

Néanmoins cet effort, aussi admirai»!e et méri-
toire qu 'il soit , demeure insuiffisa'n't.

(Rien «ne servirait d'isoler (les malades, si l'on de-
vait se «désintéresser des (menaces que la tubercu-
lose fait planer sur chacun de nous.

Ce problème, extrêmement complexe et délicat ,
a «retenu l'attention, des autorités et des diiri fjeants
de la « Loterie romande » et ensemble ils ont «éla-
boré un plan d'action «qui sera sans doute accueilli
avec faveur par le public.

On est parti de «ce principe heureux qu 'en déve-
loppant rationnellement le sport dans le canton, en
multipliant «les exercices au grand air ou en encou-
rageant «las saines compétitions, on fortifierait la
jeunesse, et c'est «ainsi que le gain réalisé par le
Valais sur la vingt-quatrième tranche de la < «Lote-
rie » «est consacré tout entier à la réalisation de co
but.

Nos sportifs appremdrorat cotte nouvelle avec joie.
Dans de prochains articles, «nous reviendrons sur

cette question qui (mérite un examen sérieux*, «mais
d'ores et «déjà nous pouvons préciser les points prin-
cipaux du programme :

La « Loterie romande » versera 5000 fr. a«u «fonds
dest iné à encourager et à aider les sportifs et athlè-
tes «qui représenteront le canton dans les compé-
titions de caractère national et international. La
commission des maîtres de ski sera consultée à l'oc-
casion dos prélèvements opérés sur ce fonds.

La « Loterie romande «• 'mettra 20,000 fr. ù la
disposit ion du Département de l'Instruction publi-
que pour lui permettre d'encourager et de déve-
lopper la prat ique du ski dans les écoles.

Ce montant pourra être util isé pour former les
instituteurs et procurer, cas échéant, le matériel et
le personnel d'instruction que cette formation nié
cessilera.

Enfin , la « «Loterie romande > mettra 13,000 fr.
à la disposition du Département de l'Instruction
publique pour l'encouragement de la culture phy-
sique à l'écol e primaire et notamment pour assurer
la «pratique du ski.

On le voit donc, c'est ce dernier sport qu 'on s'ap-
plique à favoriser surtout, parce «qu 'il est au «pre-
mier chef un sport sain qui permet un équilibr e
harmonieux des fonces.

Il ne s'est développé null e part avec le même bon-
heur qu 'en Valais où partout s'étendent de .magni-
fiques cliamps de neige.

Dans certains hameaux, le ski aipparaît d'ailleurs
comme un moyen de «locomotion habituel durant
les durs mois d'hiver et les enfants, dès le pllus
j eune âge, chaussent déjà «des lattes «pour dc ma-
gnifiques randonnées.

On apprend à ailler à ski comme on apprend à
marcher et l'Etat a parfaitement raison «d' encoura-
ger un onscignoment qui manquait «parfois de mé-
thode.

Il faut  donc féliciter la « «Loterie roman.de > de
l' appui qu 'elle accoud e «à la jeunesse cn lui offrant
les moyens de se livrer à son spor t favori.

La vie au grand air la rendra plus vaillante en
face du danger ct contr ibuera grandement à la
préserver de la tuberculose qui a déjà causé tant
de im^beurs dans oe pays.

Vers de la vigne : première génération
On enregistre d'assez forts vols de papillons don t

un constate la pon te sur les grappes.
Dans les vignes ava ncées, nous recommandons

l'application des traitements contre les vers de la
vigne dès ,1e 1er juin.  Bien mouiller les .grappes.
Répéter le «traitement 8-10 jo urs après le premier.

Produits : 1 % d'arséniat e de plomb plus 0,5 % de
bouillie bord elaise et, éventuellement, un peu de
mourant, ou 1 % de Nirosan plus 0,5 % de bouillie
bordelaise.

Le Gésarol — qui a donné de 'très bons résultats
contre les vers de deuxième génération — pourrait
aussi être utilisé actuellement.

Dans le canton dc Vaud , on rreummande égale-
ment de faire tes traitements à partir du 1er j u i n .

Attention , d'autre part, aux publ ications failles par
les inspecteurs du vignoble de Viège, Sierre, Ley-
tron , Mairti^iy et V ionnaz.

Station cantonale d'Entomologie ,
Ghâteauneuf.

! . ..,U1 , Orrr-
Pauchugc de céréales

Nous rapp elons aux agriculteurs qu 'il est absolu-
'ment intordit dc faucher les céréales avant leur ma-
turité. Le remplacement de céréales mail hivernées
par d'autres cultures ne peut se faire qu 'après on-
tonte Avec l'Office communal pour la culture des
champs qui fera part de sa décision à «l'Office can -
' tonal .

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

o 
MONTHEY. — Fâcheuse imprudence. —

{Corr.) — Chaque soir, il«orsquie Je temps Je per-
met, le terrain dé «sports situé derrière Je «Col-
lège municipal de MomUiey ireçoit la visite de jeu-
nes gens venus «pour s'entraîner.

Un de ces soirs «passés, alors que la tempéra-
ture exiquise incitait un grand nombre de spor-
tifs à améliorer leur forme «physique , un accident
qui aurait pu avoir des suites graves s'est pro-
duit.

«Le jeune gymnaste Raymond Coppex s'enltraî-
nait au jet du boulet de 5 kg. lorsqu e, «par sui-
te de raisons que nous ne connaissons pals, le
boulet , vigoureusement lancé, vint frapper à Ja
tête un jeune homme, Jean Delmonté, lequel
s'intéressa it au lancement , «cela «peut-être un «peu
de trop près.

Sous (le choc, lia victime s écroula et l'on dut
faire appel au médecin. Heureusement l'éva-
nouissement ne fut qu* passager, le «boulet n'a-
yant fait que contusionner fortement le front du
jeune Delmonté.

Quoi qu'il en «soit, cet accident , qui se revota
bénin, par miracle, aurait pu être mortel. Voilà
la preuve comme quoi on ne prend jamais «trop
de précautions lions d'entraînements de ce gen-
!re. Un peu d'inexpérience ou alors un pou trop
de confiance en soi peuvent , dans un geste ma-
chinal, souvent inréflléch i, causer un malheur
souvent irréparable.

Espérons que cet accident, (h eureusement «ams
'suite grave, mette un peu de plomb dans la cer-
velle (de «certa ins de nos jeunes qui croient que
'même «la «plus élémentaire prudence paraît dc
trop.

ST-MAURICE. — Solennité de la Fête-Dieu.
— Voici île texte «de la circulaire que le Comi-
té d'organisation dc lia Fête-Dieu de notre ville
a adressé «à toutes Jos socié tés locales. Les orga-
nisateurs seront (très reconnaissants aux person-
nes qui voudront bien donner des fleurs pour (les
reposoirs. Elles seront 'recueillies la veille de la
fête par des jeunes «filles ot des enfants des éco-
les.

Des quêtes seron t faites à la sortie dos mes-
ses de la Fête-Dieu et à l'Office pontifical!, afin
de «couvrir les frais de décoration . Le comité est
certain que notre population se montrera généreu-
se et l'en remercie d'avance.

«En outre, la population est invitée à pavoiser
jeudi «matin.

Le comité «d'organ isation de la Fête-Dieu, nom-
mé l'an dernier par les 'représentants de toutes
les sociétés locales, est composé de MM. lie Cha-
noine Poncet , «curé de ville, ; Hyacinthe Amacker,
président de St-Maurice ; Joseph Fa«rquet, pré-
sident du Conseil de Fabrique ; Charles Z/Hmimcr-
mann , a«nchiteote ; Capitaine Louis Pi«ginat ; Mme
Adrien Bertrand, présidente dc ]'Associa«tion 'des
Dames ; Mlle Valent ine Rouge, Prieure du St-
Sacrement. II s'est «réuni lundi 25 mai en assem-
blée annuelle. Il a constaté, avec plaisir, que l 'ex-
périenice faite en 1941 pour donner à la proces-
sion de 3a Fête-Dieu, dans notre ville, une solen-
nité pllus grande, avait pleinement réussi.

Il fait donc de nouveau appel à votre bien-
veillant concours afin de «renouveler, cette année,
et même amplifier, si possible, cette réu ssite.

Pour que tous les fidèles pu issent y assister,
S. Exe. Mgr Burquier «célébrera la messe «ponti-
ficafle en plein air, sur la place du Parvis. En
cet endroit , le Repasoir sera construit sur le mê-
me emplacement que il an dernier. Par contre, ce-
lui de Ja gaie sera élevé devant l'Hôtel du Sirn-
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pion. La Sté des Art» et Métiers s'est aimable-
ment chargée de la construction des deux Repo-
soirs et les Sociétés féminines de la ville, ain«i
que l'Oeuvre St-Augu&tin, de leur décoration.
Deux compagnies dc l'Ecole de recrues de Sava-
tan rendront (les honneurs. Le service d'ordre sera
assuré par «les Scouts «ms la conduite expérimen-
tée dc «M. de capitaine Louis Pignat.

Nous espérons que votre groupement voudra
bien participer officidllLament à la Messe et à Ja
procession, par unie délégation entourant son dra-
peau , «'il en «possède un. Les diverses sociétés
occuperont pondant la messe les places indiquées
par le» commissaires ; ceci afin de faciliter la
formation de lia procession , à la fin de la céré-
monie. On partira de la place par Ja rue du Châ-
bloz .pour gagner la gare et revenir ensuite à
la place du Parvis, par Ja granicfrue.

Nous vous remercions d'avance de votre colla-
boration , qui nous permettra de donner à la Fê-
te-Dieu lie cairajotère d'unanimité qui convient à
cette fête religieuse si populaire chez nous.

Deux arrestations
(Inf. part.) — Le nommé Marcel R. qui a

commis de nombreux vols en Valais, en parti-
culier au préjudice dc M. Léon Ducrey, à Vou-
vry, a été arrêté à Villeneuve. Le délinquant a
été conduit hier à la maison d'arrêt de Monthey
et mis à la «disposition dc l'autorité compétente/

* ? *
Un individu a été appréhendé par lia gendar-

merie cantonade. Ce délinquant a commis de
nombreux vols, «notamment au préjudice de MUe
Albertine B., serveuse, à St-Maurice, d'une da-
me Veuthey, de Dorénaz, et de M. Berger, de
Collonges.

o 
ST-MAURICE. — Pair ordre du Département «mi-

litaire fédéral , les Cp. de défense aérienne sont as-
Ireinles a deux cours dc répétition par année, l'un
nu printemps, l'autre en automne. Ces cours , d'une
durée dc 6 jours , sont précédés d'un cours dc ca-
dres de 2 jours , cours auquel prennent part les Of.
et sof.

Du 18 au 23. 5. 42., ce fut le tour dc la Cp. de
St-Maurice d'effectuer son cours dc répétition. Le
travail imposé par le D. M. F. est intense, car plus
les renseignements que l'on peut obtenir dc l'étran-
ger sont nombreux , plus le travail exigé de la dé-
fense aérienne devient sérieux , je dirai même com-
pliqué et chaque homme doit fournir un gros effort
pour accomplir les tflehes demandées.

A près 4 jours d'instruction générale , la Cp. D. A.
do St-Miiuricc prit part n un « exercice combiné » ,
en collaboration avec les organismes de défense'aé-
rienne des établissements industriels (D. A. I.) cl
ceux des arsenaux ct dc la gare (D. A. A.). A ce
propos, lo D. M. F. avait ordonné qu 'un exercice
d'alerte avec sirène eut lieu , exercice auquel devait
prendre part toute la population.

Les lâches imposées ne furent pas faciles , car dc
nombreux sinistres avaient élé prévus pur les ar-
bitres el devaient être combattus le plus rapide-
ment possible

La Cp. D. A. remplit sa tûcho ct fit preuve d' une
excellente discipline. Il ressort cependant dc la cri-
liquc qui fui fnile après l'exercice qu 'une instruc-
tion encore plus poussée doit être donnée ii la Irp ,
ot que la collaboration entre les différents organis-
mes de défense aérienne (D. A., D. A. I. ct D. A.
A.) n'est pas encore tout à fait au point.

La lutte contre le typhus

« Le général typhus est vaincu », a écrit Je
docteur Conti dan s Je « Vœlkischer Beobach-
ter ». La lutte contre le typhus est surtout une
lutte  contre les poux — qui sont les agents de
pi opa galion du virus typhique.

Dès que l'Allemagne est entrée en guerre con-
tre Jes Soviets, Ja frontière allemande a été pré-
servée par un réseau de stations d'épouiJJage très
serré. Les ouvriers et surtout les prisonniers qui ,
de l'est , affluaient vers Je Reich, étaient soumis
à un épouilJage souvent répété trois fois. Le man-
que de savon cause des difficultés. Mais des dé-
sinfectants non savonneux se révèlen t t rès ef-
ficaces. Plusieurs vaccins sont fabriqués cn gran-
des quantités. Le meilleur moyen prophylactique
reste pourtant l'opouillage.

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

que. 7 li. lô Informations. 7 h. 20 L'heure matinale.
7 h. 25 Quelques disques. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Heure. Concert , t'2 h, 4,") Informalions.
12 h. .")."» Deux chœurs patriotiques. 13 h. La gazel-
le en clé de sol. 13 h. 05 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Un
poète, un musicien : Daneil Baud-Bovy, Gustave
Doret. IN h, 30 Les grandes conférences universi-
taires. 18 h. Ô0 Mu si que variée. 19 h. Le billet do
Paul Chapooiùère. 19 h. Il) La tvcelle d'Ali-Babali.
10 h. 15 Informations. 10 h. 2."> Au gré des jours.
10 h. 35 A lu terrasse ! 20 h. Coneerl romand. 21 h
Emission nationale. 21 h. 50 Reportage de la céré-
monie du 1er juin i Genève. 22 h. Le courrier du
Comité international de la Croix-Rouge. 22 h. 1(1
Exposé «tes principaux événements suisses. 22 h. 2C
Informations.

SOTTENS. — Mardi 1 juin. — 7 h. 10 Réveille
niatin.  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 11 h. Emission commune.
ri h. 30 Heure. Musique récrMitivc. 19 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gra ino-coïK-erl. 17 h. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. t8 h. 05 Les propos du père Pliilcinon . 18 h.
10 Triana Albenir. 13 h. 15 Chronique théâtrale.
MJ h. 25 L'Orchestre Karaubas von Gooiy. 18 h. 35
Le français, notre langue. W h. 40 Musique légère.
18 h. 55 !*• micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. io h. 25 Le programme de la soirée. 19 h.
:ttt Radin-éc ran. 20 h. Do. mi, sol . do. 20 h. 15 Léo-
cadia, pièce en cinq tableaux de Jean Arnouith. 22
h. 05 Chants populaires hongrois et exardas. 22 h.
20 hitorui A '-ion},. 'i'i h ; 30 SaluJ&lisn, lOUWttdfi.

SUR TOUS LES FRONTS

OU BHBIE 11 VIOLENCE ACCRUE
dans les batailles

MOSCOU, 30 mai. — Après trois jours de
combats extrêmement violents dans (lesquels les
Allemands ont vainement tenté de franchir le
Donetz, l'offensive allemande dans lia région
d'Isjum-Barenkovo a considérablement diminué
de puissance vendredi ; les troupes allemandes
«sont surtout occupées à présent à exécuter des
travaux de fortif ications. Le maréchal Timos-
chenko vient de commencer des conAre-opéra-
tions.

Par ailleurs ill est exact que devant Kharkov
une localité fortifiée, vingt-quatre puissantes po-
sitions de .campagne et une cinquantaine de for-
tins, ont été occupés par des Russes. Un butin
considérable en canons, armes automatiques et
munitions a été «pris.

Sur le front de Kallinine des brigades russes
ont déclenché pllusieura attaques et les :forces
allemandes ont pendu quelques localités repré-
sentant des bases «importantes dans la chaîn e des
fortifications.

Le commandant des forma tions de francs ti-
reurs dans le secteur de Kouirsik signale que
dans les dix derniers jours plus de 2000 solldats
allemands sont (tombés et qu'un énorme butin
a éfé pris. Les partisans soviétiques ont fai t
quelques centaines de prisonniers allemands.

LE «CAIRE, 30 «mai. — Les combats de
tamks continuent avec Ja même violence et on
annonce que des centaines de chaits prennent
pair t à lia bataille à ll'ouesit e,t au sud-ouest de
Tobrouk.

Les milieux militaires compétents sont toujours
trè s optimistes. Le général Rommel dispose cer-
tainement d'un nombre considérable d'unités
blindées et «motorisées, mais il semble que la
protection aérienne ne soit «pas suff isante pour
qu'il «puisse manœuvrer selon ses plans. Dans
ces conditions, J'intervention des tanks n'est pas
aussi eff icace que d'habitude.

La R. A. F. attaque sans interruption les di-
gnes de ravitailllement, ce qui fait que la situa-
tion pourrait devenir difficile pour .Iles itroupes
de l'Axe, qui ne peuvent compter que sur «le ma-
tériel , la benzin e, Jos vivres et l'eau transportés
par des camions. Ces attaques sont l'œuvre de
formations aériennes britanniques massives et
on conf irme que «les moyens de transport de l'en-
nemi ont été sérieusement éprouvés pendant ces
dernières vingt-quatre heures.

• » •
TCHOUNG-KING, 30 mai. — L ofifensive

japonaise a pris une «nouvelle ampleur dans Ja
province de Ghe-Kiang où l'ennemi a amené
des renforts importants. Vendredi, Ja côt e chi-
noise au suld-est «de Ja «capitale de Ja province,
fut bombardée pendant plusieurs heures par des
navires de guerre nippons. «L'avance ennemie au
centre de lia province a fait des progrès sensi-
bles. Bien que lies Jap«onais n'aient «pas encore
pu occuper Kinoua, la situation reste sérieuse.
De sanglants combats sont en cours aux abords
de Ja viJile et dans la région de Lanchi, à seize
kilomètres au nord-ouest. L'ennemi attaqu e
sans tenir «compte des lourdes pertes qu'il su-
bit.

Mm dn Château de [Hgins gages
EkMÉ mm l'Etat i m

LAUSANNE, 30 mai. (Ag.) — Le Châ-
teau de Changins, près de Nyon, est situé dans
un domaine qui , pour une grande partie , présen-
te un caractère de pur aigrement, mais qui com-
prend aussi une exploitation agricole, donnée
à bail à un fermier. «Le propriétaire actuel a pas-
sé promesse «de vente avec une personne qui se
propose de maintenir «l'état de chose existant
jusqu 'à ce qu 'il «puisse reprendre lui-même l'ex-
ploitation de la totalité du domaine.

Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral
du 19 janvier 1940 contre la spéculation sur
les terres, les partis ont soumis l'acte à l'au-
torité cantonale compétente. Considérant que
l'acquéreur n'était pas agricultuer et qu'il y avait
lieu de craindre que l'opération constitue un
transfert de propriété de caractère spéculatif,
préjudiciable à l'économie du pays, l'autorité re-
fusa sa ratification. Mais Je Tribunal fédéral,
saisi par l'acquéreur, a annulé cette décision
parce qu 'eîfe revenait à empêcher tout e vente du
domaine dc Chauvins, qu'aucun agriculteur ne
songerait à acquérir avec son château.

o 
L'affaire des faux coupons

GENEVE, 30 mai. (Ag.) — Les Autorités
fédérales ont délégué aux Autorités judiciaires
genevoises l'instruction et le jugement de l'affai-
re de la fabrication des faux coupons de rat ion-
nement dans laquelle est impliqué le typographe
Reaé Vaiard

Dans la Chine centraie, c'est-à-dire dans Ja
région d'ichang sur le Yang-Tsé, ies Chinois
ont déclenché «des contre-aAtaques conitre les
garnisons nippones et repris dix localités.

On signale en outre des opérations importan-
tes dans la province du Honan où les troupes
du maréchal Tohiang-Kaï-Chek auraient réus-
si à rétablir lia situation.

D.ans Ja province du Yunan, les Chinois ont
réussi à encercler et à repousser des détache-
ments japonais qui cherchaient à s'infiltrer "à
l'intérieur de ce territoire.

Jeudi, une colonne nippone qui s'avançait de-
puis Lungling, «fut disperesée.

Les pilotes du corps des volontaires améri-
cains ont bombardé avec succès les positions
ennemies à l'ouest du «fleuve Salouen.

(—:—o !

Bombardement de la banlieue
¦ mparisienne

40 morts, cent blessés
CLERMQNT- FERRAND, 30 mai. , (Ha-

vas-Ofi). — Selon les premiers renseignements
parvenus sur le bombardement, dans Ja «nuit de
vendredi à saime/di, de Ja banlieue parisienne par
l'aviation, anglaise, quarante civils «furent (tués ,
une centaine blessés et de nombreux sans abri.
Le bombardement dura de «deux heures à 4 h.
20. Six arvionis anglais ont été abattus.

o 

Pluie de bombes
LONDRES, 30 mai. (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air annonce que pendant la nuit
de vendredi à samedi il y eut des raids aériens
ennemis dispensés en Grande-Bretagne qui cau-
sèrent des blessés et un petit nombre de morts.

STOCKHOLM, 30 mai. (Havas-Ofi). — On
annonce de' iMalmoe, que cinq va«gues d'avions
d'assaut ont survolé «Copenhague. L'attaqué du-
ra plus d'une demi-Jieure. De lia côte suéidoise
on entendait parfaitement l'explosion des bom-
bes.

STOCKHOLM, 30 mai. (Havas-Ofi). — On
communique ofificidllemeent que trois avions, alle-
mands ont «survolé vendredi le territoire sué-
dois. L'un sunvdla la partie-sud de la Sçanie.
La D. C. A. tira plusieurs coups d'euvertisse-
ment. Un autre (dut faire un atterrissage forcé
à Bnlllltoffa. L'équipage sain et sauf fut remis à
la disposition des autorités militaires. Un troi-
sième avion était un courrer égaré qui , aiprèis
des coups d'aveBtiss.ament de là D. C. A., a re-
pris sa «route normale.

o 

Torpillage
WASHINGTON, 30 mai. — Un navire

marchand de «moyen tonnage, de la flotte des
'Etats-Unis, a été itorpililé dans le Golfe du
Mexique, annonce Je Département de Ja «mari-
ne. Les survivants ont été recueillis.

La carte de viande de Juin ne peut être
utilisée qu'à paitïc da 5 jnin

BERNE, 30 mai. (Ag.) — «L'Office de guer-
re pour l'aJiimenitaJtion communique :

La validité des coupons de viande pour mai
a été prolongée, comme on l'a déjà maintes fois
prononcé, jusqu 'au 6 «juillet 1942. On a prié
en même temps la population de répart ir sur les
3 mois Jes 5.000 points de viande que compte
la carte personnefllle entière des mois d'avril, mai
et juin.

Pour ménager Je cheptel et pour adapter da-
vantage Ja demande aux possibilités actuelles
de production, «il est nécessaire de différer en-
core plus la consommation de viande. De ce
fait , tous les coupons de viande sur papier ro-
se pour le mois de juin ne seront valables qu'à
partir du 15 juin 1942 seulement. Avamt cette
date, il est interdit d'employer les coupons de
la carte personnelle entière, de la demi-cairte et
de la carte «pour enfants, ainsi que les coupons
de grande ration pour juin à la cession ou à
l'acquisition de viande, de saucisses, de produits
carnés et de conserves de viande rationnée.

o 
Incendies à La Havane

MADRID, 30 mai. (D. N. B.) — On mande
dc La Havane que plusieurs incendies impor-
tants ont édlaité dans cette ville ces derniers
temps. Une fabrique de rhum a pris feu, ainsi
qu 'un grand dépôt de vivres et d'autres dépôts
moins importants. La police mène une enquête
active pour ¦découvrir Jçs auteurs du sinistre,

L'agriculture européenne u après-guerre

LONDRES, 30 mai. (Reuter). — Mias Craig
Mac Greachy, représentant le ministère britan-
nique de la guerre économique à Washington,
a révélé au cours d'une réunion organisée en son
honneur qu 'elle avait connaissaTOce de plans dé-
taillés élaborés pour faire renaître l' agr icu l tu re
dans les pays européens après la guerre.

o 
Un chef indien rend visite au Chancelier

, Hitl«
BERLIN, 30 mai. (D. N. B.) — Commentant

la visite à Hitler du chef indien Chandra Bose,
la « Berliner Boersenzeitung » écrit que le nom
de Bbse et la personne de ce chef représentent
îles efforts du peuple indien vers la liberté «t
incarnent l'esprit de la nouvelle Inde de de-
main qui se propose de lutter pour «on indépen-
dance. «Le fait qu 'Hitl er, pour la première fois,
a reçu un représentant du nationalisme indien et
qu'un long entretien s'est déroulé entre Musso-
lini et Base montre au monde la force de rayon-
nement de l'idée de l'ordre nouveau des puis-
sances de l'Axe.

La « Deutsche Aligemeine Zeitung » consta-
te que la compréhension que la lu tte de l'Inde
pour sa liberté rencontre en Allemagne s'har-
monise avec ceMe que manifeste Je peuple indien
pour la lutte de l'Allemagne.

L . O i ' . .

La culture du tabac
BERNE, 30 mai. {Ag,) — (L'Office fédéral

de guerre pour l'alimentation communique les
précisions suivantes au sujet ide l'ordonnaince
qu 'il vient de prendre concernant la culture du
tabac :

Comme en 1941, les producteurs de tabac
sont tenus cette année «de laisser monter en grai-
nes les plants de tabac couvrant le quart au
moins dé la surface cultivée en tabac et de livrer
les graines produites par l'extraction de l'huile.

La Section: de la production agricole et de
l'économie domestique peut fixer, pour les «ré-
gions favorables à cett e culture, une surface su-
périeure à celle prévue. Dans les régions, où il
esit à prévoir que les graines parviennent diffi-
cilement à maturité, les pœoduiciteurs de tabac
pourront être libérés de l'obligation de laisser
monter les plants en graines. Ils 'devront, par
Contre , développer lia 'culture d'aut/r«es produits
du soil, notaimimeint des graines oléagineuses. Les
producteurs de 'tabac ont droit pour chaque per-
sonne faisant pamtiie de leur ménage à 10 kg. de
graines de itabac pour l'extraction d'huile pour

!leur aipprovisionnemenit domestique, «maiis ceci
pour autant que cette quantité ne leur a pas été
attribuée sous forme d'autres graines oléagineu-
ses. Les graines de tabac contiennent environ
30 pour cent d'huile qui peut sans autre être
employé à Ja préparation des aliments.

«o 1 „.
La tentative de coup d'Etat

en Equateur
BUENOS-AIRES, 30 mai. (D. N. B.)

On .mande de Quito (Equateur) que le coup
d'Etat avorté avait un caractère plus grave que
les premières dépêches ne laissaient supposer.
100 personnes ont été arrêtées, pour 'la plupart
des étudiants. Les promoteurs du mouvement
étaient le capitaine Rlaza Lasso et son frère,
l'ancien (ministre de la défense nationale. La ten-
tative de soulèvement a été provoquée vraisem-
bablement par le mécontentement de certains
milieux à l'égard ide l'attitude du gouvern.ement
dans le «conflit de frontière avec le Pérou.

Le calme est «complètement rétabli dans la
capitale et la province de l'Equateur. Après
l'arrestation «du capitaine Pilaza «Lasso, instiga-
teur du mouvement séditieux de vendredi, de
nombreuses arrestations furent opérées parmi
lesquelles celle de Jala Plaza , ancien ministre
de la défense nationale, et du colonel. F. Uirtia,
ancien chef des forces arnjées, elt du Dp Queve-
do, ancien' ministre de l'Equateur, à Limima.
L'armée régulière reste loyale.

o 
L'heure d'été et les écoles

BERNE, 30 mai. (Ag.) — Une interpella-
tion, signée de 20 conseillers municipaux, de-
mande à l'autorité executive que, vu l'heure d é-
té, l'on renonce cette année à faire entrer les
enfants des écoles à 7 heures du matin.

pour Éniier la maladie du pain
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

comim unique :
Avoc la lieMe saison, reparaît le «danger de la ma-

ladie du pain. Cette maladie se traduit de la ma-
nière suivante : la mie se transforme «peu à peu en
une masse gluante ot malodorante. Lorsqu'on cou-
pe le pain , la 'mie se coile au couteau. Un lel pain
est impropre <à J'aVirnentation humaine. Tous les ty-
pes de pain sont sujets à celte maladie.

Eu éga.rd aux «difficultés auxquelles se heurte no-
ire ravitaillemen t en céréales panifiables , il impar-
te de mettre tout en œuvre «pour «prévenir l'appari-
tion de la m ailadie «lu pain. A cet effet , les boulan-
gers ont «reçu «les instructions nécessaires de la sec-
lion du ravitaillement en céréales de l'Office fédéral
de guenre pour «l'alimentation. Mais il importe que
les maîtresses de maison , elles aussi, prêtent leur
concours à ces mesures, afin qu 'aucune miette de
notre pain quotidien ne soit perdue. On s'abstien-
dra de conserver le pain dans des boites ou des
tiroirs ou dans une cuisine chaude. On le déposera
au contraire dans un lieu frais et bien aéré. Ainsi
conservé le pain «ne se gâtera pas, même par les
fortes chaleurs, IG, P. No 9).



aux enchères

Hier et matériel
! ile! nnnsa
moûsouiis 36 Lausanne

(tram No 19, dès St-François
aimêt des Mousquines)

(es mercredi 3, jeudi 4
et vendredi 5 juin

dès 9 h. 30 le matin et dès 14 heures,

l'expert soussigné procédera à la vent e du mo
bilier et du matériel d'exploitation de l'Hôtel Bri
l a n n i a , soit :

30 GhamDres à cgycher
complètes, comprenant lits en bois «modeimes, en
noyer, chêne et «laqués blanc, literie soignée, bon
crin, armoires à glaces, lavabos commode inarbre
et glaces, toilettes, tables, chaises, tables de nui t ,
chaises longues, fauteuils, canapés, etc.
1 BEAU MOBILIER DE SALON ANGLAIS noyer
satin clair ; canapé d'angle, encadrement biblio-
thèque, 4 fauteuils, 6 chaises rembourrées, 3 ta-
bles, 1 bureau «vis-à-vis et 2 fauteuils, le «tout
assorti.
1 MOBILIER DE FUMOIR ET UN MOBILIER

de véranda laqué blanc.
1 PIANO NOYER CLAIR «marque Burgar et Jacobi.
1 TAPIS DE SMYRNE 3 m. X 4 m.
15 TABLES DE RESTAURANT, dessus molleton
50 CHAISES CANNEES, dressoir , tables à rallonges
UN BEAU LOT DE TAPIS et de descentes de lit
LINGERIE SOIGNEE, VAISSELLE,
AR GENTERIE, VERRERIE, RIDEAUX, etc.
MATERIEL DE CUISINE ET D'OFFICE : Grand
fourneau potager à combustible 180 X 100 «cm.,
avec circulation/ d'eau chaude, hotte de ventila-
tion et grille, grande plonge en cuivre, cuisinière
à gaz, machines à glace, ba t terie de «cuisine, etc.
ainsi que quantité d'autres articles, bureau minis-
tre double, en chêne, machine à coudre, tableaux,
pendules, grande glace murale, «lustrerie, etc., etc.

Vente â tout prix
Echute 1 %. Par ordre

A. WERTHEÎMER
Liquldateur-commissaire-priseur,

Louve 12 — «Lausanne — Tél. 2.60.16

Horaire de ia vente
MARDI 2 Juin, dès 2 heures, visite du mobilier B
MERCREDI 3 et JEUDI MATIN 4 JUIN, vente I

des meubles. m
JEUDI APRES-MIDI ct VENDREDI 5 : Tapis, «lin- |gerie, argenterie, literie, vaisselle, batterie de cui- È
sine, solde du mobilier, etc. S

Loterie le li Siii ISIé
Les billets sont en vente à

iULJÛIÏHg - 1I0H
66 FEUILLETON DU NOUVELLISTE1LH.1UIN UU NOUVELLISTE l'accaparer entièrement, tu auras un peu de temps

' pour nous ?

fflfâ Ë^fê l £$£%§$ £fSl <f¥St 9lin 0u comJ:>l a de gâteries la petite Agnelle, dont

^Sl a^^  
KI*!

HI"I S8™lll la l i n l i ( l i l é  s'évanouit  bientôt et qui amusa tout le

^«fSISs Uf i l i  Ifcte ijl ^ilj t 
monde 

par ses 
réflexions p i quantes . Noémi évita

Kiiniiiia,,,,, de faire connaître tout de suite ies circonstan-
ces l'ayant amenée, de peur de rabattre la joie

Le cœur de Noémi se serra d'une douloureuse générale. A pied, aussitôt après le déjeuner, elle
émotion. Ah I si les parents d'Agnelle s'avisaient partit vers la rue de Ghantepoulet, accompagnée
de la lui prendre et de se charger d'elle désor- de la fillette, sur le visage de laquelle se lisaient
mais ?... Elle n'aurait aucunement le droit <le s'op- l'étonnement et l'admiration. Elle ne se souvenait
poser à leurs volontés , certes, mais quoi déchire- plus de la ville où elle avai vu le jour, à cause de
ment en perspective !.. . la séquestration qu 'elle y avait subie. Tout lui

Cependant , comeje il n'y avait pas d'hésita- était inconnu, les jardins, le lac, les ponts l'en-
tion possible, devant ce devoir rigoureux, force lui thousiasmèrent et surtout , elle fut frappée de la
fu t  de préparer la fi l let te au voyage de Genève. hauteur des maisons et de l'animation régnant dans

Exclamations , lorsque, sans avis préalable, toute les rues,
les deux arrivent , un beau matin , avenue des — Il y a beaucoup de monde, à Genève, n'est-
Vollandes ': ce pas, maman ? Et pourquoi met-on de belles

— Ah ! tout de même !... nous désespérions de choses aux fenêtres ?
te revoir , dirent Angéline et Marguerite, satisfai- — Ce sont les vitrines des magasins, tous cesle revorr , dirent Angéline et Marguerite, satisfai-
tes par avance, de la distraction qu'allait amener
dans leur monotone existence, un. peu de jeunes-
se.

— Mon oncle et ma «tante vont bien ?
• ' — Ils ne sont pas rajeunis. Ah ! que tu as bien
fait de venir. Au moins, les courses ne vont «pas

EIÏIPlOY OE BUREAU

UEKE
M 8 3$ Êfà RI Bl ffi "S S7-MAURICE
iil = " i J Tél. 2.08

Votr e ravitaillement
en huile et en sauce à salade

dépend de votre effort personnel !
DES BOUTEILLES, DES ESTAGNONS !

C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui pour assurer votre ravitaillement en
huile- d'arachides et en sauce à salade LORA. Il ne nous est plus possible de nous
approvisionner régulièrement en emballages, par suite de la crise sur le verre et le
fer-blanc. Le ravitaillement en huile et en sauce à salade se trouve donc menacé
par défaut d'emballages.
Nous lançons un appel pressant aux ménagères, afin qu'elles remettent à leur four-
nisseur habituel les emballages à huile disponibles, propres et en bon état. Ceux-ci
sont repris au meilleur prix du jour.
En remettant les emballages, vous contribuerez à assurer votre propre ravitaillement
et vous rendrez service à toute la population.

Voyez nos prix (impôt et escompte compris) :
Huile d'arachides LORA, en bouteilles (coupons) le litre fr. 2,91 (verre en plus)
Sauce à salade LORA, en bouteilles,

sans huile ni graisse rationnées (sans coupons) le litre fr. 2,— (verre en plus)

r - J L
P r o d u i t s

Usines RANDON - FRIEDERICH S. A., Chêne-Bourg, Genève

,.tim*mm?* {nicotine «sandovitée»,
$&&&& exempte de savon)

^̂ EÊsJTi? employé à la dose de 3 décilitres seulement
sAna^ P^r 100 

litres

En vente : Fédération Valaisanne des Producteurs
de lait, Sion.
A. Veuthey, fers , Mar.tigny-Vi«lle, et
leurs dépositaires.

W* WUÊgmmmmmimmmm <-)n demande une Je cherche pour  la saison

US5P leune le ifî un
. ....;. ... .....U.II... de 20 à 23 ans, ayant de bon- FILLES dc cuisine et CAS-
3 rBPriS SeS COnSOltaÎlOnS nes références , pour servir au SEROUER.

calé et aider au ménage. S'adresser à l'Hôtel du
,̂ ^̂ ™̂ ™̂™ "™"̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ S'adresser au Calé des Fol- Glacier, à Chanmex.
VF^TI AIDFSI laterres ' à Ful|y- ! 

i W &afcJ I imiVk«tl I On demande une bonne
On cherche un

moutonnier
pour saison ior jnin-3o octo-
bre 42. Bon gage. Faire of-
fres sous T 3496 au Nouvel-
liste. I

métalliques
à vendre, à l'état de neuf ,
en 3 groupes, ensemble
28 pièces. — S'adr. O.
Dueotterd, Mailey-Lau-
sanne, Tél. 2.98.33.

On demandeJeune homme, 34 ans,
présentant «bien, sobre, i«n-
leililigent, travailleur, possé-
dant belle écriture, fort cal-
culateur, cherche empoi. Li-
bre de suite. Certificats à
disposition (Département).

Ecrire sous chiffre M.
7436 L. à Publicitas, Lausan-

pour saison d été a la mon-
tagne, 1 FEMME DE CHAM-
BRE, 1 LINGERE-REPAS-
SEUSE. A la même adresse,
1 JEUNE FILLE sachant
cuire, pour petit ménage.

Faire offre, avec référen-
ces, sous chiffre P. 3869 S. à
Publicitas, Sion.

objets sont à vendre.
Les réponses étaient don n ées d'un air distrait ,

car Mlle Bervil songeait à l'entrevue qu'elle allait
avoir avec son grand ami , Gilbert ; elle se ré-
jouissait de se rapprocher de lui, après une lon-
gue séparation. Cert.es, une correspondance actî-

itmîm
de confiance, pour aider à
tous les travaux du ménage
et pour le service du café.

S'adresser ù Mme Vallot-
ton , Hôtel communal, Bal-
lens (Vaud).

pouvant s'occuper d'un petit
ménage, est «demandée de sui-
te. — Faire offre a«vec co-
pies de certificats à Case
postale 18264, Chesières.

ve avait été échangée entre eux, depuis la fon-
dation de la Ligue féminine, dont le philosophe
s'était montré l'appui constant. Mais ces lettres
avaient «toujours eu le Ion de lettres d'affaires
et Noémi désirait surtout l'ent re tenir  de sujets
plus intimes.

A peine osait-elle s'avouer la «pensée qui avait
surgi en son âme, depuis qu 'elle avait mis. le
pied dans la grand e cité helvétique. Puisque leurs
destinées offraient bien des points communs, puis-
que leurs idées, leurs sentiments s'alliaient mer-
veilleusement, pourquoi ne resserreraient-ils pas
leur ancienne amitié, par un lien pl us fort , en
môme temps que leurs vies, par un lien indissolu-
ble ?

Certes, M. «Schrowallay n'était plus un jeune
homme, il devait avoir au moins trente-cinq ans
et en portait davantage. D'un physique plutôt dis-
gracieux et dans une situation modeste, sans dou-
te n'aurait-il jamais osé espérer, encore moins
solliciter, une union aussi disproportionnée. Et ce-
pendant, était-il bien certain qu'il ne l'eût parfois
souhaitée ? Sa petite amie se le demandait.

La solitude pèse lourdement aux intellectuels,
aussi bien qu'aux autres. Ne trouverait-il pas bon
de posséder un intérieur animé , embelli par la
présence d'une femme capable de le comprendre ?

meubles
et agencements fle magasins

POUR TOUS COMMERCES

TRANSFORMATIONS — PROJETS ET DEVIS
BARS - COMPTOIRS - GLACIÈRES

A. CARESTIA
LAUSANNE-MALLEY Tél. 2.37.18

tflansBmisi&nffino ^m^MnHBnmHiH

LE CAgNET D'ÉPARGNE
constitue un placement à court terme
qui permet au déposant , tout en le fai-
sant bénéficier d'un revenu intéressant
doublé du privilège légal, de retirer
chaque mois la somme nécessaire à ses

besoins normaux

Nous délivrons des C A R N E T S
D ' E P A R G N E  nominatifs ou au

porteur

BANQUE DE NARTSGNY
CLOSUIT & C'E S. A.

MAISON FONDEE EN 1871

La banque effectue tous genres de
prêts aux meilleures conditions

REPRESENTANTS :
ORSIERES : CHARRAT :
Mme Troillel-Tliétaz M. Adol phe Chappot
SALVAN : RIDDES :
MM. Jules Boclialay & Fils M. Alphone Reuse

— »-itfTfT-nrBryir~'Tti r-^rmmt^rrmrwn-vmmn m —— i m T»IWMM «T M̂ITI wlillMWaWEllahTnt i J IMW

Les .avantages g ĝ^© $3|>hir
1. économise le SULFATE ;
2. buse de pulvérisation INUSABLE ;
3. calibre 0, 8-1-1, 2-1, 4 mm. Interchangeable ;
4. s'adapte sur tous les appareils Bircluneier ;
.">. son prix réduit.

Complet Fr. 3a20

En ven te chez tous les agents locaux.

BIRCIIMEIER & Cie, KUENTEN
Fabrique suisse de pulvérisateurs ct moto-pompes
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Jeyne Um MW^MMMz
conna issant bien le raccom- | _ _>«V
modage du linge d'hôtel , peut I A j &̂ j k ,
passer «deux mois à la mon- LU ^^mŴ
tagne eu échange de bonne
pension ot petit gage. A la ; ;;;
môme adresse on engagerait v «J,,
une FEALME DE CHAMBRIi.  ̂ Qy
Faire offre i«V suite au  Nuu-  mWtT
velilisle sous U. :> l ' .)7 . BEL « «

SiiCCèS
TOUTES VOS .«ONCES

petites et grandes
dans le

On demande

2 efleniiieuses
pour le 5 juin , chez Jean
Nellen neveu , Peissy s. Sa-
ti gny (Genève).

VIOLONS neuf et anciens NOUVôilïSfc©
étuis — métronomes — cor- R# g» I «g» S M mm m

des et tous accessoires ' * mm m mm I S mm Vm

de se sentir  entouré de soins délica ts, d'un bien-
être qu 'il n 'avait jamais connu ?... A défaut dc
l'amour , une sympa.thie vive et «profonde, le cœur
à cœur, une bonté , une condescendance récipro-
que ne sauraient-ils créer Je bonheur ?...

A cette interrogation qu 'elle s'adresse à elle-
même, le cœur de la jeune fi l le  éprouve l'impres-
sion d'êtr e traversé d' une épine aiguë... Le bon--
heur... elle le donnerait  peut-être , du moins, elle
s'y efforcerait de son mieux. Quant à le parta-
ger !...

Tout de même il y a beaucoup de mariages do
raison qui présentent au tan t  et plus de garan-
lies de sécurité , de paix , de stabilité que certains
mariages d'amour... Et puis , à vingt-trois ans , el-
le n 'était plus une enfant , sa volonté serait capa-
ble de mettre un frein à son imagination el d'en
redresser les écarts.

Oui , elle verrait... tout dépendrait de l'accueil
que «lui réserverait Gilbert... Vraiment , il était à'
souhai te r  que ce projet se réalisât. L'aventure de
la rencontre avec un Bertrand Manuel, monstre
d'égoïsme, tyran absurde, sous ses dehors sédui-
sants, lui avait montré le danger de pourparlers
avec des inconnus , même réputés excellent. Elle
ne voulait pas recommencer un essai aussi péril'
lenx... J


