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Est-ce que non« aidons retomiber de Gha-

r.ybde en Seyllla ?
Dirais le Journal de Genève de 'mercredi,

son cxwesjpond'ant de Berne, M. Pierre Bé-
guin , qui a l'œill ouvert suir (ointes des ac-
tualités , nous en, npprankl aine bien bonne :
le coratiribuable suisse .serait à la veille d'u-
ne opération fîscaBc qui ne Jnii laisserait plus
Je moindre fil de laine sur le dos.

Il devraiilt unième s'estimer heureux si Jets
ciseaux aie liui entament pas lia pea u jus-
qu 'aui sang.

D'après îles renseignent ends qu 'il a recueil-
lis , probalbi]omenit à bonne source, notre con-
frère nous procure, ironiquement sains dou-
te , une fiche de consolation en ajoutent que
• l 'opération aurait le mérite d 'être simple » .

C'est môme si simple que M. Je conseiller
fédéral Wetter se contenterait, dians son pro-
jet , de majorer fl'iinpôit sur Je chiffre d'af-
fa i res et do prolonger, de itrois ans, celui' sur
lo défense mat'ionalle.

On voit , par lia , que ie grand argonftier fé-
dérail ne s'est pas .fatigué îles méninges et
qu 'ill n 'a pa.s brillé Ja Chandelle tard dan s
la nuit pouir trouver un système d'imposi-
t ion plus acceptable.

II double tout siimfpflcmen t les montants
e| prolonge les dates.

Nous n 'avons aticune, mais aucune sympa-
thie pour Iles gros capit artistes et des non
moins gros industriels qui se font ides for-
t unes colossales avec lia guerre et qui n 'ont
même pas la pulcleuir de les rendre moins
scandaleuses.

De temps à autre , ces gens, sans fausse
hont e, font publier dams Hes journaux des
dividendes qui sont des offenses a fla granlde
misère humaine de nos telmps tragiques
dont l'ouvrier et , en général, les gens de la
classe moyenne sont Jes victimes.

Mais , ainsi que de fait remarquer avec bon
sens, M. Béguin,, il y a capitaux ot capitaux.

Personne, même en haut dieu , ne contes-
te que l'impôt dit de sacrifice , par exemple,
comme si les impôts ne 'l etaicnt pas tous,
ne soit profondément impraportiamnel ol
Iiien souvent inique.

Il atteint en premier lieu une masse de
tout petits épargnants qui ont eu confiance
dans l'Etat et qui avec le doutbfleïnenit pré-
vu ]Xi\r Ue chef du Dépairtement fédérail des
finantees, n'auront plus même une chemise
et un os de mouton pour leurs vieux jours.

Sont-ce des capitalistes dans tout le mau-
va is sens du mot ces gens-Jà ?

Jamais de la vie.
La guerre à ces épargnant s esl la plus

barbare de toutes.
C'est, manifestement, inviler tout Oe man-

de ù faire danser l'anse du panier quitte à
aller mourir à 3'lu«pilai ou d'ans une maison
de charité. Cela a d'ailleurs déjà commencé.

M y a des gens, dans Jes sphères fédéra-
les et un poujdans tous Jes mil ieux , qui
croient de bon ton de dauber à journées fai -
tes sur les revenus, même les plus modes-
tes.

Sans le vouloir ot sans le savoir , ils ver-
sent dans Je collectivisme préconisé par le
communisme et Ja Confédération les y en-
courage en amitt iiifliant les tours de vis au
pressoir.

Or, J'épargne est ta source des salaires et
l' aliment du t ravail.

C'était, ces années dernières encore, un
dogme de l'Etat , mais il semble qu 'aujour-
d'hui ce dogme n'a plus aucune vertu pour

'à os
ceux qm gouvernent , tant ris craignent de
passer pour des réacliomnaires.

'Nous nous demandons où l'on mène le
pays avec de telles légèretés I

Du traini dont marchent les dépenses,
sous toutes sortes de prétextes, où finira-t-
on par trouver les recettes correspondantes
pour combler le gouffre ?

Ce n'est pas le râteau égaSJitaire qui se
promène, mais bien De râteau impropontion-
nefl qui ne fait aucune distinction entre les
ressources et qui raidi e, racle jusqu 'à ce que
la misère règne en souveraine sur la Suisse
ruinée.

Comment pourrait-il en être différem-
ment ?

Tente-t-on diu moins de couper dies bran -
ches gourmandes datas Oi'administration ?

On Oe dit, on le prétend , mais, en fait , les
branches détachées repoussent ailleurs. Or
crée des nécessités de service dues a l'Eco -
nomie de guerre ; on subdivise et on muOiti-
pllie.

Et Je joli de d' affaire, c'est qu 'il est dif-
ficile de rendre les chefs responsables de
cette croissance qui selmlble obéir à des lois
de génération spontanée. C'est comme la
mousse sur les vieux arlbres.

L'Etat , en fl' octourirenCe la Confédération,
estime Je plus honnêtement du anonde que
tout ce que le citoyen suisse gagne ou pos-
sède lui appartient sous les rubriques d'im-
pôts Jes plus 'inimaginables, et il lui inter-
dit d'en d isposer sous peine d'être poursuivi
pour albus de confiance et détournement de
fonds.

Vous verrez que le jour arrivera où um
ingénieux financier de l'Etat trouvera mê-
me le moyen de fixer le nombre de pièces
d'argent que nous aurions le droit d'avoir
dans notre porte-imonniaie, comme s'il s'agis-
sait de passer la frontière, - i

Nous avons idée que tout cela ne se ter-
minera pas par des féeries et des chansons,
la capacité de Ja grande masse des contri-
buables ayant atteint de plafond.

Cil. Saint-Maurice.

LE REGISTRE PHOFESSIOIIIIEI
UALAisan

Nous trouvons dans le « Journal Suisse des
Artisans et Commerçants » un article extrême-
ment intéressant sur la nécessité, le but et les
effets du Registre professionnel valaisan .

Le besoin d'assainissement, souligne justement
l'organe de lia vaste corporation, se faisait plus
particulièrement sentir en Valais. Dans ice can-
ton essentiellement agricole, les possibilités du
commerce et de l'artisanat sont limitées. Aussi ,
le métier ne nourrissant pas son homme, il n'est
pas rare de voir un citoyen en pratiquer deux,
trois ou même plus. Affirmer qu 'il les connaît
¦tous parfaitement serait téméraire , aussi la qua-
lité ou la bienfacture laisse parfois à désirer.

Iâ n'est pas rare, non plus, de voir un agri-
culteur s'établir, du jour au lendemain, entre-
preneur, maçon, etc. et soumissionner des tra -
vaux importants. Manquant de préparation et de
formation professionnelle, ces maîtres d'état im-
provisés ne savent pas établir des prix de re-
vient et leurs soumissions sont faites à des con-
ditions invraisemblables. Des expériences désas-
treuses ont été faites et l'on enregist ra de nom-
breuses faillites qui mirent dans l'embarras non
seulement les artisans en question , mais tous ceux
qui leur avaient fait confiance.

Les mêmes cas se produisirent dans le com-
merce où, là encore, sans aucune préparation ,
on s'établit du jour au lendemain.

Dans l'intérêt même de la collectivité, il était

L'ASSAUT
Sébastopol et Bir-Hacheim résisteront-ils

longtemps encore ?
Tout un village rasé par représailles

Les gigantesques batailles de Crimée et de Li
bye se poursuivent rageusement.

DEVANT SEBASTOPOL
Devant Sébastopol, et de l'aveu des Russes ,

les Allemands ont pu mettre de l'artillerie lour-
de en action, qui martèle les forts et détruit la
ville. Mais il ne faut pas oublier que ceille-ci
est une des plus puissantes forteresses du mon-
de. Les Russes s'y .sont retranchés avec toute Ja
puissance don t ils disposent et chacun sait que
les Russes sont d'excellents constructeurs de
fortifications. Certes, Sébastopol ne dispose que
d'une seule place d'aviation , mais le terrain mon-
tagneux est nettement défavorable à l'assaillant.
L'aviation et l'artillerie ne peuven t pas être aus-
si rapidemenit efficaces, dams ce pays de hau tes
coll ines que face à d'autres systèmes de forti-
fications. Ces armes soutiennent actuel1!ement
l'infanterie qui , à son tou r, a la plus grosse mis-
sion à remplir. Elle devra réduire les fortins à
l'arme blanche.

Les Russes, de leur côté, ont décidé de défen-
dre à tout prix la forteresse. Aussi comprend-
on à Berlin qu'il ne soit pas encore possible de
donner un pronostic quelconque sur lies .chan-
ces de conquête du dernier .point d'appui sovié-
tique en Crimée.

Les commentaires allemands sont très brefs et
Si on ne doute pas à Berlin de lla chute de la
puissante forteresse, on s'abstien t de toute dé-
claration jugée superflue pour l'instant. Les com-
bats sont diurs et on peut s'attendre à les voir
se prolonger longtemps, ceci d'autant  plus que
les Russes ont réuni sur le front de Sébastopol
un /matériel extrêmement important.

nécessaire d'apporter un remède à cet état de
chose et ce remède ne pouvai t être que le Re-
gistre professionnel qui tend avant tout à l'as-
sainissement des professions. C'est pourquoi, pour
y être inscrit , il faut posséder au moins un cer-
tificat de ifin d'apprentissage et remplir les con-
ditions prévues par ia loi suir la formation pro-
fessionnelle. .Celui qui me les remplit pas obtient
un délai pour passer la maîtrise ou subir un
examen.

En principe, on ne peut être inscrit que dans
une seule profession. Toutefois, pour tenir comp-
te des circons tances locales particulières au Va-
lais , la même personne peut être inscrite dams
plusieurs professions .pour autant qu 'elle rempli-
ra , pour chacune d'ailes, les conditions requises
pour l'inscription.

Les Chambres fédérales s'étant prononcées en
faveur des contrats collectifs, le R. P. valaisan
prévoit déjà (le premier en Suisse, sauf erreur) ,
l'organisation sur la base paritaire. Pour créei
le registre d'une profession, il faut que les patrons
s'organisent d'un côté et les ouvriers de l'autre ,
puis, par un contra t collectif , règlent les condi-
tions de travail . Ce con trat prévoi t également
les allocations familiales. C'est donc toute la
question sociale qu'il soulève.

Toute cette transformation s'effectue facile-
ment et sans heurt et les premières expériences
ont été concluantes. Néanmoins, il est nécessaire
que tous les patrons d'une même brandie soient
soumis à ces conditions. C'est pourquoi le re-
quérant est obligé d'adhérer à l'organisation pro-
fessionnelle du métier ou, tout au moins, doit
s'engager à en respecter les conditions de travail .
Les gâcheurs sont ainsi éliminés. U faut  ajouter
qu 'en vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat , l'ins-
cription au Registre professionnel est obligatoi-
re pour tous les membres d'une profession pour
laquelle il a été institué.

Les cont ra ts collectifs nécessitent tout na-
turellement l'inscription des ouvriers afin de pou-
voir bien déterminer la qualité de ces derniers,
soit : ouvrier- diplômé, ouvrier qualifié , simple
ouvrier, manœuvre, etc. Comme on le voit , le Re-
gistre professionnel valaisan prévoit l'inscription
des patrons et des ouvriers.

Les conditions pour l'inscription sont définies
dans des règlements élaborés, pour chaque pro-
fession, par la commission paritaire de cette pro-
fession . Cependant, pour éviter tout favoritisme

Ils risquent cependant d'être bientôt dans la
même situation que les Anglais cet hiver à Sin-
gapour, ou l'an dernier en Crète. Sans aviation ,
il n'est à la longue pas de forteresse capable
de résister à l'assaut d'un ennemi décidé.

Dans ies au tres secteurs règne un calme plus
apparent que réel , et Jes deux adversaires hâtent
leurs préparatifs en vue d'actions décisives.

Déjà, le groupe des armées von Bock a re-
pris l'offensive dans ia région de Kharkov. Des
Panzer allemands suivis par de l'infanterie ono-j
torisée et protégés par des stukas ont attaqué sur
un large front. Cette offen sive n'a pas 'surpris le
hau t commandement soviétique qui considère
cette manœuvre comme le complément logique
de l'attaque contre Sébastopol et le commence-
ment de l'offensive attendue contre le Caucase...

SOUS LE CIEL DE FEU
En Libye, où la bataille dure depuis plus de

15 jours , on ne voit pas encore de quel côté est
la supériorité. Bir-Hacheim, l'objectif de l'atta-
que italo-allemande, subit un assaut implacable
et si quelques renforts britanniques ont pu ar-
riv er jusqu 'à ce réduit, les défenseurs de la place
ont affaire à fort e partie et il n'est pas certain
que le général Ritchie puisse faire grand'chose
pour dégager les Français du général Kœnig, qui
soutiennemt avec héroïsme, depuis deux semaines,
un siège dont l'étreinte se resserre chaque jour.
Pour l'instant , pas plus que l'adversaire, ils me
semblent à bout de souffle. Ardente et brûlan-
te , la lutte surhumaine anime le désert d'une
vie crépitante et dantesque. Attaques et con-

(La suite an deuxième page.)

et empêcher que cela devienne une sorte de mo-
nopole (défau t qui coûta, pour ainsi dire, la vie
aux anciennes corporations), l'Etat joue ici fle rô-
le d'arbitre. C'est lui qui accepte ou modifie les
règlements de professions en tenant compte de
l'intérêt général. C'est à lui égalemen t que sont
adressés les recours contre les décisions des asso-
ciations.

Il semble que le Registre professionnel tel qu 'il
est compris en Valais constitue un 'tout intéres-
sant. Il permet d'assainir les professions et obli-
ge à mieux connaître son métier, ce qui amélio-
re nécessairement le facteur qualité quelque peu
négligé. U règle la question sociale et pousse à
l'organisation, professionnelle. U encourage la
maîtrise et les examens supérieurs.

Pour que chacun se soumette volontairement
aux exigences du Registre professionnel, celui-ci
doit réserver certains avantages à ceux qui y
sont inscrits.

C'est pourquoi -, seules les personnes inscrites
seront considérées comme professionnels régu-
liers et recevront une attestation officielle.

Elles pourront seules soumissionner les tra-
vaux exécutés ou subventionnés par l'Etat , ou
travailler sur les chantiers de ces travaux, exécu-
ter des fourn itures pour l'Etat ou les établisse-
ments qui en dépendent et former des appren-
tis.

Ce sont là des avantages appréciables, mais
nous sommes persuadés qu 'au fur et à mesure
que le Registre professionnel se développera, tou-
te personn e qui voudra faire exécuter des travaux
ou se faire livrer des marchandises n 'hésitera
pas à donner la préférence à celui qui est .ins-
crit, car elle pourra être assurée de la bienfac-
ture ou d'une bonne livraison. Elle évitera éga-
lement toute surprise désagréable.

Le Registre professionnel est public et peut
être consulté par chacun. Au surplus, les arti-
sans et commerçants recevront une plaquette
qui pourra être affichée.

Ainsi conçu, le Registre professionnel devient
mon seulement une œuvre d'assainissement, mais
aussi une œuvre d'utilité publique.

Nous souhaitons qu 'il puisse se développer
rapidement.

Ajoutons que , dans ce domaine , nous avons
rencontré beaucoup de compréhension de la part
de l'Etat du Valais et que nous pouvons compter
sur son appui. M-



tre-attaquea se répondent sans merci. C'est la
plus longue bataille de chars d'assaut qu'on ait
vue jusqu'à présent.

L'enjeu de ces combats est très important ,
puisque itoute l'aile gauche de la Vllfaie armée
britannique s'appuie sur Bir-Hacheim.

Dans l'ensemble, sous le ciel de feu de la Li-
bye, la dépense de benzine pourrait joirer bien-
tôt un rôle décisif. Les cercles allemands envi-
sagent la situation avec beaucoup d'objectivité.
Comparant la lutte à une partie d'échecs, ils di-
sent que si les .troupes de Romimel ont pour le
moment pris davantage de figures à l'ennemi que
celui-ci ne lui en a enlevé, il ne saurait être ques-
tion de considérer la suite des événements avec
un optimisme unilatéral. Au contraire, ils insis-
tent sur le fait que les Anglais disposent de l'é-
tape la plus courte et qu'ils ont ainsi un avan-
tage que Rommel ne peut compenser que par sa
supériorité stratégique et ela vaillance de ses
hommes...

DE TOKIO

C'était prévu : Tokio annonce que pendant la
bataille ide Midway, les forces navales japonai-
ses ont infligé de lourdes pertes aux forces amé-
ricaines. Pareillemen t, dans un tout autre sec-
teur, celui de Dutch Harbour, où le duel mari-
time s'est déplacé.

Par ailleurs, les Japonais auraient débarqué
aux Aléoutiennes, et Berlin monte en épingle
cette opération, la représentant comime un fait
d'armes extraordinaire. Ces îles, dit-on, étaient
une des deux mâchoires ide la tenaille que les
Américains pouvaient et voulaien t utiliser pour
maîtriser le Japon. Maintenan t , la tenaille n'e-
xiste plus...

C'est peut-être aller un peu vite en besogne...
L'archipel des Aléoutes s'élance, comme un

prolongement de l'Alaska , à la rencontre du con-
tinent asiatique. 'Situé à la même latitude que
l'Angleterre, il n'a pas la .chance d'être baigné
par le Giulf Stream, et ses terres sont froides
et souvent désertiques. Il forme un arc de 2300
km. de longueur divisé en sept groupes d'îles.

Dans quelle partie les Japonais ont-ils débar-
qué ? se demande la « Gazette de Lausanne ».
C'est ce qu'il importe de savoir, et c'est juste-
ment ce que les comimuniqiués ne disent pas.

TERRIBLES REPRESAILLES

La Radio de Prague a annoncé mercredi soir
que des sanctions terribles avaient été prises à
la suite de l'attentat^ contre le général Heydrich.
Le village de Lititz, où l'enquête a révélé que
les assassins de Heyidrich avaien t trouvé des
complicités, a été cerné par la troupe. Tous les
hommes adultes ont été unis à mort. Toutes les
femmes ont été déportées. Quant aux enfants,
on les a enlevés à leurs .mères et placés dans
des maisons de correction. Après quoi, le villa-
ge fut rasé de fond en comble. Il comptait 483
habitants. Il n'en reste plus que des ruines.

D'autre part , la radio de Prague a encore
annoncé que itrente-et-un Tchèques dont cinq
femmes avaient été exécutés au cours de la jour-
née...

... Tout un village anéanti, corps et biens, pour
expier lla mort d'un homme... Devant tant de
terreur, ce que la plume n'a pas le droit d'écri-
re en ce XXme 'siècle de civilisation et die pro-
grès, la conscience chrétienne... et simplement
humaine, le clame et l'écho universel répercute
oe cri...

Il faut remonter assez loin dans .l'histoire pour
retrouver l'équivalent de ces actes. Heydrich est-
ill vengé, ou bien la liste va-t-elle encore s'al-
longer ?

nouvelles étrangères
Un propagateur en Chine

de la foi catholique
Dans un article documenté, l' « Ossorvatore

Romano » écrit que le premier religieux qui ait
evanigélisé la Chine s'appelait Jean de Monte-
corvino, de l'ordre des Franciscains. Un contem-
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4jtféml Ben-Cœur
Par moments, la fillette se pâmait , laissant re-

tomber sans mouvement sa tête sur l'oreiller. EMc
faisa it un réel effort pour s'empêcher de crier.
Ailors, Noém i, inquiète , déclara :

— Je vais prier le docteu r de venir. C'est une
heure un peu matinale , mais il se dérangera tout
de même. .

Deux heures plus lard , au gra nd jour, M. Sa-
marès, père , pénétrait dans la chambre de la pe-
tite malade. Un rap ide examen , puis, prenan t à
part la mère adoptive, il lui révéla , à voix basse :

— Une crise d'appendicite aiguë vient de se dé-
clarer.

— Si rapidement !... l'enfant ne s'était jamais
plainte de ce côté.

— Le cas est assez fréquent. Ne vous saisissez
pas, ma chère enfant, mais une intervention chi-
rurgicale est indispensable.

— Une opération !... ah ! mon Dieu !... tout de

porain du grand missionnaire, Frère Jean Limo-
sina , l'affirme avec d'autres chroniqueurs die son
temps : « Frère Jean de l'ordre des Mineurs,
homme /religieux et vénérable, a le premier semé
la parole de Dieu dans le .roywume de Katay et
dans la grande cité de Klhannbalik (Pékin) ; ib
y bâtit des églises et convertit au Christ plus
de dix imiilie infidèles ». iMôntecorvino demeura
en Chine pendan t 35 ans, de 1293 à 1328. Le
Dominicain Adami de Gora, qui visita Pékin, peu
après la mort glorieuse idu missionnaire, affirme
que le triomphe du catholicisme en Chine est dû
au grand Fra nciscain. Une nouvelle biographie
de l'apôtre vient d'être écrite par le père Silves-
trio, qui est lui-imême un vieux missionnaire et
qui a passé en Chine une vingtaine d'années.

o 
Accident d'aviation en Suède

Un accident d'aviation s'est produit mercredi
après-midi à Nykoeping, qui a coûté la vie à un
officier, deux sous-officiers et un soldat suédois.
Au 'cours d'un exercice de combat, un avion mi-
litaire s'est écrasé au sol et a pris feu. Une en-
quête est ouverte sur les circonstances de l'ac-
cident.

o 
* Un attentat en France

Un attentat a été commis dont la victime, M.
Joseph Louer, était militant 'die la section lo-
cale du parti populaire français de Nantes.

Deux individus qui avaient pénétré, à la fa-
veur de la nuit , dans la maison habitée par M.
Louer, ont abattu celui-ci de trois balles die pis-
tolet automatique. Les meurtriers se sont enfuis
en bicyclette.

L'enquête a établi que les assassins appartien-
nent au parti icommuniste. .auquel M. Louer avait
été affilié naguère et qu 'il avait répudié pour
adhérer au parti populaire français.

Les torpillages
La Cie « Lloyd iBrasiliero », ligne de naviga-

tion gouvemementatlie a été informée que son na-
vire « Alegreto » a été torpillé et coulé par un
sousnmiarin alors qu'il se rendait aux Etats-
Unis. Ce navire était parti le 25 mai die Belem
pour New Jersey avec un équipage de 64 hom>
mes qui .furent tous sauvés.

— Le Département américain de la marine a
annoncé mercredi que deux petits navires de pê-
che américains ont été coulés au canon par des
sous-marins ennemis idans l'Atlantique. Les sur-
vivants ont été débarqués dans un port de lia cô-
te orientale des Etats-Unis.

0 
De Lugano à la mer Noire

Le conseiller .national italien Marinotti a fait
d'intéressantes déclarations sur l'état des tra-
vaux du canal navigable entre Milan et Crémo-
ne, .sur le Pô, et sur la navigation fluviale en
Italie du Nord. Ce canal, qui ne tardera pas à
être ouvert au trafic, constitue le premier tron-
çon de la voie fluviale entre Lugano et Mon-
falicone, qui sera relié à la Save 'et permettra
d'atteindre le Danube et la mer Noire. L'Italie
sera ainsi reliée directemen t aux grandes rou tes
fluviales européennes.

Nouvelles suisses— i
Chambres fédérales

Li censure de la presse devant
le conseil National

A propos des arrêtés pr is '-en vertu des pleins
pouvoirs, iM. Mœschlln, Zurich, ind., intervient
dans le débat à propos de .l'arrêté relatif à la Di-
vision presse ot radio et développe en .même temps
son <, postulat » demandan t au Conseil fédéral de
faire rapport sur les principes qui régissent actuel-
lement lia censure de la presse. Il rappelle îles obli-
gations d'impartialité des journaux on matière de
publique internationale ol se demande si l'on s'o- I nous , d' une, durée normale de trois mois, eMe a. de dix .minutes à l'occasion de la « Jour née des
riouitc vers le pur opportunisme ou vers une po- l'profité, jusqu 'à maintenan t, à 14,800 enfants, ve- nations unies » .

suite ?'... ne peut-on pas attendre que la douleur
se soit un peu atténuée ?

— A mon avis, non , le plus lot possible sera le
mieux. Toutefois, moi , je ne suis pas chirurgien.
Mon fils l'est. II serait bon qu 'il voie l'enfant et
juge lui-même la situation. Voulez-vous le faire
a.]>peler ?

Laissant Agnelle entre les mains de Mille Rose,
Noémi fit entrer le docteur dans la première piè-
ce du rez-de-chaussée qu 'elle trouv a ouverte : c'é-
tait le studio.

Bille demeura immobile, figée, sans parole,
comme pétrifiée à la pensée que Philippe alliait
venir au mas , qu 'elle devrait le recevoir, lui par-
ler... Pour de l'imprévu, cola... l'émoi de cette
perspective s'ajoutait à celui, très réel, du danger
couru par la petite fille.

— Voyons, que décidez-vous ? reprit le brave
médecin de campagne. Si je me permets de vous
donner ce conseil, c'est que je lie crois utile.

'— Oui , sans doute, je vous remercie.
— Eh bien ! prévenez Philippe, dites-lui que ie

cas est urgent.
La jeune fillle sen t i t-qu 'elle devait acquiescer et

pourtant ses lèvres ne surent murmurer d'autres
mots que ceux-ci :

— C'est irnpoissibïe..., c'est impossible J

li t  ique idéaliste. Il s donne que 1 on interdise la
publication de nouvelles que tout le monde finit
par connaître quand môme. Il cite un certain nom-
bre de cas où, à son avis , la censure a manqué de
doi gté ct d' objectivité. En fait, on en arrive à la

i presse dirigée et ia liberté d'expression même- sur
la politi que intérieure se trouve limitée. Or, il n'y

1 a pas d'avenir pour, lla Suisse sans liberté et l'u-
sage de ia liberté exige du courage.
, M. Mcicrhaus, Zurich , socialiste , estime que le
jQ ontrôle, de. la presse est utile, car il- n,'a, pas pour
but de détruire celle-ci, .niais au contraire de la
prés erver. Cependant, il y a parfois loin des inten-
t ions  aux effets et l'on a enregistré' des' décisions
peu défendables. Biles émanent d'ailleurs plus sou-
vent des organes territoriaux que dé l'organe cen-
tral. U est évident que l'on peut manquer d'im-
partialité par la manière de présenter une informa-
t ion ; mais certaines inquisitions policières vont
décidément trop loin. .L'orateur, en cite plusieurs
exemples. Il déplore également qu'on ne puisse pas
mieux renseigner le public sur les affaires d'espion-
nage. On avait espéré que la situation serait amé-
liorée grâce au rattachement de la Division presse
et radio au Dépairtement fédérail ide justice et po-
lice ; mais, jusqu 'ici , aucun progrès n 'a été réali-

M. Rochat, Vauid, rad., est heureux de ce ratta-
chement. II rappelle également des cas où la Di-
vision a imai compris et mail rempli son râle et
souhaite que de telles erreurs ne se reproduisent
plus. Tout est dans l'esprit selon lequel on appli-
que les ordonnances.

Le nouveau luge Nierai
L'Assemblée fédérale, s'est réun ie jeudi matin .

A son ordre du jour figurent l'élection d'un mem-
bre du Tribunal fédéral, en remplacement dé M.

r Anderimatl, juge fédéral' décédé, et les recours en
grâce habituels.

b Deux .candidatures ont été présentées pour l'é-
lection, au. Tribunal fédéral : le groupe des pay-
sans, artisans et bourgeois, le groupe catholique-
conservateur, le groupe radicall-démocratique por-
tent la oantdidatiure du Dr Franz Faessler, greffier
du Tribunal fédéral, présentée par le groupe con-
servateur-catholique. Le groupe social iste présent e
le Dr Edouard Arnold, conseiller national, avocat

. à Lucerne. . . '
212 bulletins sont délivrés, 212 'rentrés. Un bullc-

¦tin blanc, 211 bulletins valables. .Le Dr Franz
Faessler est élu par 131 voix à 1 une majorité ab-
solue de 106.

M. Arnold obtienit 71 voix, ML Aimstailden 2. voix,
M. AMemiann. obtient 2 voix ot plusieurs autres
une.

Les recours on grâce sont approuvés sans diis-
cussion dans le sens des propositions de la Com-
mission et 'la, séance de l'Assemblée fédérale est

.close,

Pour les. enfants victimes de la guerre

Répondant, ce matin , jeudi, devant ie Conseil na :
tiquai , à une motion. Reinhand, concernant-les se-
cours aux enfants victimes dé la guerre, M. Pilet-
Golaz a fait un long- et intéressant exposé, dont
nous détachons , pour le .moment, le passage sui-
vant :

« En France — parce qu 'il, est souve-tnl plus fa-
cile, plus prompt ot plus uflilc d'intervenir sur
place que d'hospitaliser en Suisse — une sérié
nonîbrJoùsé d'établissements furent créés : mater-
nités, pouponnières, biberonmières, homes, où l'on
compte ipiuis de 10,000 enfants, tandis qu'une cen-
ta ine de cuisines en nourrissent davantage encore.
Plus de cent tonnes de produits lactés ont été ex-
pédiées. ' ' ' ". . !

En Grèce, on a pu acheminer sur Athènes des
quantités importantes d'ailiimcnis fortifiants, pou r
près d'un imillion de francs. Leur- distribution
dans des établissements hosp italiers s'opérera, sans
doute, par les représentants de la Croix-Rouge
suisse.

Ce ne doit être qu 'un commencement.
Quant à l'hospitalisation proprement dit e chez clic 14 juin à 21 h
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— Pourquoi impossible ?
¦HUc était devenue toute paie, elle voyait tour-

ner, dans une ronde échevelée, autour d'elle, tous
les objets du studio. Trahie pair sa faiblesse , elle
ajout a, presque inconsciemment :

— U; ne voudra pas !
Le vieil ami a.va it soudain compris son hésita-

lion. Lisant en elle, ill jugea son .trouble de. bon.
a ugure. Un sourire courut sous- sa moustache. Il
se fit rassurant , ot serra patémeUement, dans les
siennes, les petites mains glacées do MWc Bervil.

— Mais su mais si, ne vous tourmentez pas, tout
ira bien. Ah 1 bon, vous avez ici le téléphone, rien;

- de plus simple, M cotte heure-ci, Philippe se trouve
déjà à la clinique.

Il actionna la sonnerie, demanda au bureau la
communication, puis, au bout de six à sept .minu-
tes .d'attente, il entendit son fils l'appeler :

— ASô, aèlô, qu'y a*t-M ?
— C'est 'MKle Beirvil, au mas de Bono Fado, qui

désire vous panier, au sujet de la fillette atteinte
d'une appendicite aiguë.

— Une intervention ?
M. Samarès. père, passa le récepteur à la jeu -

ne fille , qui se tenait à côté, de lui :
— A votre tour, obère enfant , commanda-t-il .
n- fallut Wea aJow-oo'efie régomdlt & ceitri gui

nus de France libre , do France occupée el dé Bel-
gique. Actuellement nous en avons un peu plus de
6000.

Des trains sont en outre pa r t i s , qui viennent île
nous ramener quelques centaines d'entants de Bel-
grade. >

1 o 1

DES PLANTES BIENFAISANTES. — La Quin
lonine est un extrait concentré contenant les prin-
cipes de huit plantes différentes : Quinquina , Co-
ca, Kola, Gentiane, Ecorces d'Oranges amères, etc...
Bile contient également du Gtycéropbosphate de
Chaux, un .flacon de Quintonine versé dans un littt
de- vin , vous donne  i n s t a n t a n é m e n t  un litre entier
de vin fortifiant de goût agréable qui,réveille l'ap-
péHt-, facilite la digestion et tonifie l'organisme
Le flaco n de Quintonine coûte seulement Fr. 1.95,
daos toutes les (pharmacies, 

les Brames oe la moiitso)to
Deux morts

Dimanche, M. Richard Maeder, 21 ans, élcc-
tro-anéCanicien, à Pieterlen , et Mlle Oliga Eher-
hjaj4. 27 ans, à Benne, entreprenaient une cour-
se de varappe dans la région du Stockhorn, Qber-
land bernois.

Comme ills n 'étaiiemt pas rentrés mandi mat in ,
des recherches furent entreprises. Merored'i .ma-
tin une colonne de secours partit d'Oberstocken.
Vens imidi, elle découvrit Jes cadavres des deux
disparus qui reposaient, complètement déchique-
tés, au pied d'un couloir du fJamc oriental de
la paroi du Stockhorn.

Les deux touristes ont probablement été pré-
cipités dans le vide par une ichute de pierre ou
par un orage.

lies travaux de secours ont été rendus diffici-
les par les chutes de pierres ; deux membres de
la colonne ont été légèrement blessés.

i o 

Un violent orage sur des régions
vaudoises

Un très violent orage a éclaté hier soir dans
ta région de St-<Cengue. Il a notamment sévi avec
une grande violence dans Jes environs d'Arziers,
Rurtigny, Gimel, etc. A Arziers, la igrêle s'abat-

iit .it durant une dizaine de .minutes et l'on a dé-
claré que certains grêlons atteignaient Ja igros-
seur d'un oeuf. A Burtigny, ill_ y eut deux aver-

' ses de grêlons, dont quelques-uns étaient aussi
ïgnte que. des noix* A Gionel ,' il a beaucoup
grêlé, et deux heures et demie après l'orage il y
avait encore des grêlons à terre. II y aura cer-
tainement d'importants déigâts à déplorer.

A Gimel, on a déjà constaté que les eerisicH
;et Iles jardin s avaient passablement souffert. Des
; châssis de couches ont été br isés.

Gros dégâts aussi dans les régions de Mor-
ges, d'Orbe et dans celle de Montreux.

u —

Mesures de précaution contre les menées
1 subversives

La police cantonale zurichoise communique ce
qui suit :

A la suite- des mesures prises par Ja police
contre la « Jeunesse socialiste » de Winterthom
les polices canitonalle et 'fédérale duren t égale-
men t prendre dos .mesures contre île parti icom-
miuniste de .cotte localité. Cette organisation illé-
gale a également déployé une .grande activité.

Poignée de petiti faits
f a  .Lundi ' est arrivé , à Lisbonn e venant de Ca-

sablanca le « Garita.s », battant pavillon suisse,
premier bateau de secours ot propriété du comité
international de la Croix-Itougc. 11 quittera pro-
ct*aiuement le 'l'âge pour New-York , afin d'y em-
ba rq uer des maineliaiiiidisos 'destinées aux victimes
de la guenre.

f a  Le maréchail Pétain se rendra samedi ot di-
manche dans le midi de la France où il visitera
plusieurs villes.

-)f Le < Journal Officiel » italien publi c un dé-
cret-loi concernant l'aggravation das peines .pour
infractions aux dispositions réglementant la distri-
bution ot la vente des denrées alimentaires. Des
peines allant jusqu 'à 20 ans de prison sont pré-
vues pour ceux qui accaparent des marchandises
ou qui mettent on circulation de fausses cartes de
rationnement. Dans
de travaux forcés à

¦f a .Le président

les cas très graves, la peine
perpétuité sera prononcée.
Roosevelt prononcera dimaii -
50 une allocution d' une duré e

l'interrogeait , au bout du fit el dont elle recon-
naissait parfaitement le .timbre de voix. Ce qu 'elle
dit , ell e ne s'en souvint jamais. Plusieurs fois, elle
se con tenta de nôpôler les paroles que lui suggérait
le bon docteur, ayoc un sourire .malicieux.

— Bien , Mademoiselle, je me rendra i au mas,
dans la matinée, j'emmènerai l'enfant à la c l in i -
que, c'est entendu, ne vous tourmentez en aucune
manière. Au plaisir de vous revoir.

Phil ippe, ah ! Phil ippe, est-ce croyable ?... vous
avez dit : au plaisir de vous devoir. Vous la con-
naissez donc encore, la pauvr e amie de jadis , re-
niée un jour, si insalomiment, au sortir de la mes-
se, devant l'église paroiss iale ?...

La. communication est terminée, Noémi raccro-
che machinalement le récepteur, mais elle trem-
ble, comme une feuille au vent.



f a  lira expériences opt iquo on! prouvé que ,
pour lire uu text e en l e t t r e s  noire.', sur  fond blanc ,
il f init  env i ron  la moit i é  du temps que s il s'agis-
sait de ca ractère.s blancs sur fond noir  ou gris
foncé.

f a  lieux complices ,|,. l'évasion de M. Christ-
m;is MiMiUi-r , lilicien m l i i i s t r i -  du Danemark,  qu i
a pris  la f u i t e  eu Angleterre, oui comparu devant
le l r i l i i i u . i l  de- Copenhague . Il  s'ag i t  du ba te l ie r  da-
nois- Peler Wal d i -mar  Sc.linndt et de .son employé,
t.gol Vejle l' i-iersen , qui , dans lus premiers jours du
mois de ma i , conduisirent en ba teau  moteur M.
Moollnr , sa femme et son fils d 'Aggorsund à Go-
t l ienbourg.  Les accusés ont  été condamnés à '1
années  el respectivement um; année de prison.

f a  L' assemblée annuelle de l'Association <les
boucliers suédois a décidé de verser 100.000 cou-
ronnes pour la reconstruction de la Finlande ; pré-
cédemment ila menu; association avait versé 50
mille couronne s  dans le même but.

Dans la Région 
Dniherner lee par la foudre

Lundi après-midi , un très violent orage s'est
aba t tu  sur les Alpes vaudoises , dan s le massif
de l'Argentine. De gros coups de tonnerre écla-
tèrent  sur  le gran d pâturage de Bovonnaz, situ é
à 1678 mètres d'a l t i t u d e , au pied du Lion d'Ar-
gentine , versant  de Gryon , ct qui  a clé acheté
par la commune de Bex on 1757.

Un habi tan t  de Gryon , M. Charles Morcillon ,
ne ou 1900, marié et père de deux enfants ,
cn f u t  la malheureuse victime. Berger — ou ,
comme on dit chez nous , « moutonnier » —,
M. Morcillon fu t  surpris par l'orage alors qu 'il
étai t  allé s'occuper de ses moutons. At t e int  par
la fo udre, ill fut tue sur le .coup dans l'accom-
plissemen t de son devoir.

C'est dans la jour née de mardi que son corps
f u t  découvert par M. Louis Genêt , de Bex , qui
aver t i t  la gendarmerie des Plans. Une colonne
de secours monta rapidement de ce hameau sur
le ilicu de l'accident , ct le corps fu t  descendu à
Gryon , dams la soirée de mardi , par quelques
personnes dévouées.

Cot accident a jeté Ja consternation parm i les
habitants de Gryon qui sympathisent profondé-
ment avec Ja famille si cruellement  éprouvée.

Nouvelles locales
^ 

ST-MAURICE. — Samedi 13 juin , fête de
S. Antoine de Pacloue, aura lieu , à 7 h. 30 cn
l'église dies RiR . PP. Capucins, un Office solen-
nel en l'honneur du tit ulaire du .sanctuaire. Les
dévols du grand thaumaturge de Padouc en pro-
fileront pour se recommander à sa protection.

HOPITAL CANTO NAL DE GENEVE. - MATERNITE 
P i  S C R Ï fl 6 S

Un» Inscrip tion eit ouverte au bureau du Dlrec- _-
leur de l'Hô pita l Cantonal du 15 mal au 15 ju in  **m. A#BI «A
1942 pour le Q C^I II C?

' cours d'élèves sages-femmes neuves et d-«ccasi.m. Ruban *.
qui commencera le 1er octobre 1942. Pour toui ren- earlnme. Vente .  échange .
sel gnemenls , s'adresser au Directeur de l'Hoplt.1 nettoyage e! répar at ions
cantonal H. H4LLENBARTEB. SION

Au Groupe jiaiieoieDtaïfe de la iléiease
des iDiéiéi! a la moBlasae

Le groupe parlementaire pour la défense des
intérêts  des populations montagnardes a siégé à
Berne sous la présidence de M. Escher , conseil-
ler na t ional , Brigue, son président, pour prendre
position à l'égard de la voie tracée lors de Ja
conférence du 21 février  sur la concentration des
ef for t s  en vue de secourir  les populations des
montagnes. Il s'est félicité de cette concentration
et de la fondation envisagée d'un office central
pour les populations montagnardes. Les intérêts
des populations des montagnes devraient être
prépondérants lors de la création de cet office
indépendant. Cette nouvelle organisation ne devra
pas être diri gée contre les organisations exis-
tantes  actuellement , mais au contraire s'effor-
cer avec elles d'améliorer Ja position économi-
que , sociale et i ntelJ eet u elle des populations
montagnardes.

Le groupe a pris connaissance d'une déclara-
tion du Conseil fédéral disant que les problèmes
intéressant les paysans des montagnes sont pro-
posés aux délibérations d'une  commission d'ex-
perts instituée conformément au postulat Abt.
Il est d'avis qu 'une commission particulière se-
ra i t  cn conformité avec le but  proposé ; mais il
faudra compléter cn tout  cas la comm ission exis-
tante  par "un plus grand nombre de représentants
des cantons montagnards. Il serait  désirable que
la commission soit convoquée auss i vite que
possible.

o 

1. Semis cn pépinières. — On continuera les se-
mis  en séries (les laitues pommées : Cazard et Ro-
maine  d'été; blonde ballon, eolraves de Vienne.
Roggli. Dans la 2e quinzaine, il sera temps de se-
mer les chicorées scaroles géante maraîchère, ver-
te à coeur p lein , ainsi  que les choux Brocolis hâ-
t i f s , dcni i -hât i ls  et tardi fs d'Angers. Les choux
mareel l ins , frisé à p ied cour t  de Platnpa lais, se-
ront  semés en vue d' une recolle d'hiver.

2. Semis à demeure. — Dans  colle catégorie., un
i m p o r t a n t  semis de cnrolle.v Nan ta i s e  .améliorée,
sera exécuté en vue de l'ensilage ou de l'encavage.
Ce semis se plaee soil au début , soil à la fin de
ju in , suivant  l'altitude et le climat.

Pensons aussi à une excellente salade , trop mé-
connue sous sa forme cultivée, nous voulons par-
ler du pissenlit , améliorée à cœur plein , dont le
semis sera fai t  en rayons à 30 cm. au début du
mois. A nii-oolobre , on procédera au premier semis
de cerfeuil .

En séries , les semis de haricots nains ct à rames
seront continués.

3. Plantations. — La plupart des plaints issus des
semis d' av r i l  seront à m e t t r e  en t erre. Citons prin-
cipalement : Choux eabus d'automne el d 'hiver ,
choux-fleurs d'a u t o m n e , choux-rouges, choux de
Milan , d' automne , choux de Bruxelles , choux na-
vels, belles à cardes , ainsi que betteraves à salade,
céleris-rares el céleris-enles. D ' impor tantes  plan-
tations de poireaux peuvent  êlre exécutées en vue
de la récolte d'hiver ou du printemps prochain.

4. Soins généraux. — Durant ce mois, les asper-

PUBLICITAS - SIOH

Cinéma REX, Saxon

Hôtelier , belle s i tua t ion  5 *m ¦¦¦¦ gm JE II Mmontagne, cherche , en vue de I DI] ilfl ullj

MARIAGE ICUIIB HUIS

VENOBlEDI 12 - SAMEDI 13 - DIMANCHE
l t  JUI N - DIMANCHE MATINEE A 14 IL 30
UN FILM DONT L'ACTION SERREE EM-
POIGNE LE SPECTATEUR DES LE DEBUT

UNE DISTRIBUTION ECLATANTE
CHARLES VANEL - SUZY PRIM - JULES

BERRY

H Actualités suisse ct américaine I

Grand CONCERT
de musi que religieuse ancienne et moderne

donné en Laveur des orques de l'Eglise paroissiale de

Schola des Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Sion

Direction : M. R. FLECHTNER, S. M.

avec le bienveillant concours de M. Charly MARTIN,
organiste

Billets à l'entrée de l'église
Prix des places : Adultes, Fr. 1.50 ; Enfanls, 50 ct.

Iota le la SUé filai
Le< billets sont en vente à

ges et les frais iers seront en pleine récolle. Celle
des asperges sera terminée vers le 'J.» jui n pour
éviter l'épuisement des plantes.

La végétation sera activée, pour la plupa r t  des
légumes par de nombreux sarclages el arrosages aux
engrais liquides.

La vermine sera énergiquement combattue par
des traitements insecticides et les maladies telles
que mildiou , rouille oïdium seront de préférence
évitées qu 'enrayées par des traitements préventifs
aux  bouillies cupriques ou au t res  p rodui t s  ant i -
cryplogamiques.

Station cantonal e d 'horticulture :
L. NEl 'RY.

i ¦ o ,

lit Dm, nr me et les ird«aiiteurs
iflieiieMs

La Centrale fédérale de d'économie de guerre
communi que :

« L'introduction du rationnement différentiel a
partir du 1er juillet 1942 a provoqué dans les
journaux des demandes et des propositions consi-
dérant comime équitabl e d' accorder dos rations
supplémentaires aux travailleurs intel lectuels.

M est incontaslable que beaucoup de travail-
leurs intellectuels éprouvent le besoin .de certains
stimulants , comme le café ou le thé, mais il faut
distinguer entre Je besoin physiologique de l'or-
ganisme et le besoin .psychologique. Il doit être
expressément affirmé que le besoin physiologique
en alcaloïdes comme la caféine n'existe pas. Les
penseurs de l'antiquité classique ont produit .des
œuvres d' une haute inleUeotualité, sans connaître
le café et le thé. Beaucoup d'infdileotuels moder-
nes ne consomment pas de café lorsqu 'ils doivent
se livrer .au travail le plus intensif .ot de qualité,
car l'excitation produite .par le café nuit plutôt
à la continuité de l'élaboration des idées. L'acti-
vité nerveuse et les sautes d'humeur duos à l'ab-
sorption de café ne sont pas toujours favorables
à un travail inton.se ot maint employé se réjouira
à la pensée de ce que son chef buvant moins de
café sera raoïnis nerveux et moins excité.

Il en est tout autr ement du besoin psychologi-
que de ces produits. Leur usage esl .devenu une
habitude , à laquelle on ne renonce que .difficile-
ment Ce besoin psychologique n 'est pas seulement
ressenti par le traivailleur intellectuel , mais aus-
si par la vieilli e grand'mère et par la dame ide .ty-
pe anglais, buvant du thé toute la journée. Elles
s'imaginent qu 'il leur est impossible de travail-
ler et souvent même de vivre sans leur boisson
favorite. Il va de soi qu 'un rationnement ne sau-
rait tenir compte de toiles particular ités indivi-
duelles. La satisfaction de ce besoin vise bien plus
la satisfaction de la gourmandise que celle en
caféine contenue dans Je café ot Je thé. Qui croit
que la. caféine lui est indispensable pour pouvoir
travailler demandera au médecin de la lui pros-
crire.

Quel critère employer pour distinguer les tra-
vailleurs intoliloolucls ayant droit à une ration
supplémentaire de café de ceux qui .n 'auraient pas

MONTHEY
par la

On demande à acheter sur II || 'l | H f R II II
pied , entre Sion ef Mart igny, Il II W H H W || M
30 à 40 mesures , première |f (J | || || L U IIcoupe de r.„ . , .
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UMaison cherche voyageur
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ayant carte 

rose et voulant
BH H R ^^U s'adjoindre article de con-
B ^¦a '̂ H H ^H sommation intéressant. S'ad.
ou artificiel. U* Wicky. Le Mont s/Lau-

Julien Carrupt , instituteur , ,sanne' 
•Chamoson. On cherche

COFFRES. PORTS
d'occasion

Prix très avantageux,
Usta a disposition
Ouverture - Répara-
tion» - Transports

FRMtCOIS TAUHE
Maliay - Lausanne I l"aPQir%BaM(^Ml Ki - - ^  ̂  ̂ mmmm-^

Tél. 2.90.50 compagne avec apport. Ecri- «Pf*1». ™*ï*™* >°f en
/

an
A
ts -

- - - ' re case postale 1128, Sl-Fran- «ch»ot «ure seule, à côté

J

_ çois, Lausanne. de femme de ménage, dans
Il ^—J ———^—^-^^—— *****aon d une famille a Baie.
Il AIR IH II A ¦¦ ¦ Offres a Mme Werthemann ,
H R lli d II III) ll MIlEÉttâmÉm Kahlstr. ,8, Bâle!varices

Bas lre qualité avec ou sans
caoutchouc *•» prix. Envoi;
à choix. Rt Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

ce droit ? L'employé de bureau , le caissier, le se-
crétaire, qui doit penser à tout  pour son chef , peu-
veni prétendre à une  ration supplémentaire de ca-
fé, avec ie même droit que lo directeur ou le ré-
dacteur.

-Si les travailleurs intellectuels ne reçoivent pas
de cartes suppUimenlaires , ce n 'est point parce
qu 'ils ont élé oubliés, ni que leurs véritables be-
soins sont ignorés. Les membres de la commis-
sion pour l'alimentation de guerre qui  oui élaboré
le plan scientifique du ratioiuiemcnl différentiel ,
se rangent aussi parmi les travailleurs intellec-
tuels. Ils ont considéré comme physiolcgiquement
vrai qu'une attribution de râlions supplémentaires
à ceux qui sont astreints à un pénible travail ma-
nuel était équitable mais qu 'elle ne devait pas
êtr e fai te aux travailleurs intellectuels » .

o 
Un accident ferroviaire évité de justesse

sur la ligne du Bouveret
Une rame de six wagons appartenant à l'en-

treprise Dionisotti de Monthey .stationnait en
gare de Monthey quand Jes freins se desserrè-
rent pour une raison inconnue et le convoi se mit
en mouvement dans Ja direction du Bouveret.
Au même instant survint tin train qu'on put
aJanmer à temps. Le mécanicien ifit machine arriè-
re entre Vionnaz et Vouvry et Ja collision fu t
ainsi atténuée. Grâce à cette présence d'esprit,
les ¦voyageurs purent s'évader à temps, à l'ex-
ception d'un seul qui fut légèrement contusion-
né. Les dégâts sont peu importants.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 12 juin. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con -
cert matinal. 11 h. Emission coarumiume. 12 h. 30
Heure. Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Chansons. 13 h. Pointes d'antennes. 13 h. 05 Con-
cert. 17 h. Heure. Emission coammune. 18 h. 05
Les contes de Rodo Mabent. 18 h. 1.5 Les suites
françaises de J.-S. Bach. 18 h. 40 La recette d'Ali-
Babaii. 18 h. 41 Musique légère. 18 h. 50 Toi et
moi en voyage. 19 h. Hop Suisse I 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 La situation internationale.
19 h. 35 Le bloc-notes. 19 h. 36 Au gré des jours.
19 h. 40 Musique légère, 20 h. La demi-heure mi-
litaire. 20 h. 30 Voyage à Sirius. 21 h. 10 La Ma-
chine à voir trop loin. 21 h. 50 Jazz-hot 22 h. 20
Informations.

SOTTENS. — Samedi 13 juin. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Programme varié. 1.2 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 13 h. 30 L'auditeu r propose. 14 h.
50 Le répertoire (lyrique italien. 16 h. 45 La vallée
de Derborence et le district franc du Haut-de-Gry,
par M. l'abbé Dr I. Mariélan. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 40 Le
pl at du. j our. 18 h. 50 Deux pianos I 18 h. 55 Le
micro dans Ja vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme de Ja soirée. 19 h. 30 Radio-
écran. 20 h. Rôda Caire dans ses imitations. 20
h. 15 L'Ile au Trésor. 21 h. Le Chœur unixte Le
Pèlerin. 21 h. 20 Dites-le en chantant. 21 li. 55
Musique de danse. 22 h. 20 Informations.

A vendre une petite

poussette
d'enlanl , en parlait état. —
S'adresser au Nouvelliste sous
H. 3509. *



La situation aux usines de Chippis
(De notre correspondant particulier)

La situation hier soir à l'usine de Chippis se
présentait comme suit : Les ouvriers aux fours
ont obtenu partiell ement satisfaction , comme Je
« Nouvelliste » l'a annoncé hier. Ces travailleurs
don t le labeur est certainement Je plus pénibl e,
obtiennent donc une augmentation de 13 ct. à
l'heure pour ceux occupés aux grands fours eit de
9 ot. pour ceux aux petits fours.

Les ouvriers de Ja fonderie ont repris Je tra-
va il. La Commission ouvrière est entrée en re-
lation avec Ja Direction pour discuter des reven-
dication s présentées. La Commission comprend
des membres de toutes Jes catégories d'ouvriers.
Si l'entente n 'intervient pas, toute Ja question
devra être soumise aux syndicats patronal et
ouvrier. Mais l'agitation est loin d'être termi-
née et jeudi on nous assurait à Chippis qu 'un
nouveau mouvement pouvait se produire d'une
minut e à l'autre.

Il faut espérer que les organes responsables
de l'entreprise examineront immédiatemeint avec
bienveillance Jes légitimes revendications des
ouvriers, ce .qui, on Je comprend, mettrait fin à
une situation qui a assez duré.

&-t—01 i

Que sont ces explosifs ?
(Inf. part.) A Usée, à 2300 m. d'altitude,

dans une Entreprise dépendant des Usines de
Chippis, on vient de découvrir des explosifs
mus par un mécanisme ingénieux qui auraien t
pu servir à des actes de sabotage.

Qui a posé ces explosifs ? On exerce actuel-
lement une surveillance spéciale pour prévenir,
cas 'édhéanit, Itou s actes de sabotage.

Chronique sportive ——\
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Plus l'on approche de la fin , plus la compétition
devient passionnante. Ensuite de sa défaite de La
Chaux-de-Fonds , Servelle n'a de nouveau plus qu 'un
point d'avance sur Granges ; le club genevois au-
ra dimanche la visite des Young Boys et il est tout
de même à présumer que les Bernois seront bat-
tus.

Lausanne se rendra à Neuchâtel et n'aura pro-
bablement pas grand'peine à prendre le meilleur
sur Cantonal.

Granges a.ura la tâche assez difficile d'aBor ren-
contrer Lucerne, qui vient de se voir enlever deux
points et qui , de ce fait , risque la relégalion au
même titre que Bienne et Chaux-de-Fonds.

Ce dernier club se déplacera à Bâle pour ren-
contrer Nordstern , qui. l'emportera peut-êtr e, mais
nous croyons plutôt a un résultat nul.

De son côté, Bienne recevra Lugano et il n'esl
pas exclu du tout que les Seelandais profitent de
cette occasion pour augmenter leurs chances de
rester en Ligue Nationale.

Les Grasshoppers auront un déplacement diffici-
le ; ils iront rencontrer un St-Gall assez irrégu-
lier, mais qui leur a toujours donné du fil à re-
tordre ; opinons pour un résultat nul.

Le match Zurich-Young Fellows, sans importan-
ce pour le classement, "se jouera dans l'indifféren-
ce, sauf pour les supporters des deux clubs.

En Première Ligue, on se battra sérieusement
aussi bien pour le titre que pour essayer d'éviter la
fatale descente. Urania ira jouer à. La Chaùx-de-
Fonds contre Etoile en grande forme et qui vaincra
très probablement, tandis que Berne, qui recevra
la très faible équipe de Forward , n'aura aucune
peine à gagner et à s'attribuer ainsi la première
place du groupe. Le C. A. Genève recevra Montreux
et cette partie pourrait bien laisser un point à l'un
comme à l'autre des adversaires. Soleure ne doil
avoir aucune peine à battre Dopolavoro , mais l'é-
qui pe des Jaggi prendra-t-elle cette peine ? Vevey
enfin , fort à court de points, recevra un Derendin-
gen qui ne court plus aucun risque et n"a également
plus aucune prétention et qui , de ce fait , pourrait
bien faire les frais de la rencontre. [ ' ~Z;

En Deuxième Ligue , matches de liquidation puis-
que le champion est connu ; 'nous aurons donc
Martigny-Sion, Ghippis-iMaiiley, Racing-Vevey II et
Pully-iLa- Tour.

En Quatrième Ligue , finale valaisanne à Marti-
gny enitre Viège et Muraz I.

Chez les Juniors , tournoi final romand à Lau-
sanne entre les cinq champions de groupe, soit
Martigny, Servette, Yverdon, Bulle et Cantonal ;
souhaitons plein sucés aux jeunes VaHaisams. x

En Série sup érieure, Monthey II recevra Sierre
tandis qu 'en première finale des secondes séries,
Chalais doit recevoir St-Maurice, mais il paraît
que le terrain du club chalaisard n 'existe plus, aus-
si ne savons-nous pas — au moment où nous écri-
vons — ce qui va se passer. Nous en reparlerons
demain . Met.

o 

Gymnastique et sports
Instruction préparatoire

La première période d'instruction des cadres de
l'Ensei gnement préparatoire de la gymnastique et
des sports, donné sur la base de la nouvelle Or-
donnance fédérale du 1.12.1941, a pris fin samedi
dernier. Aux quatre cours, organisés par le Dé-
partement militaire fédéral, notre canton a délé-
gué trente instructeurs. Ceux-ci pourront imainite-
nanit , à leur tour, former les moniteurs et sous-
moniteuns (chefs et sous-chefs d'entraînement) des
sections et groupements d'I. P.

Le cours d'instruction cantonal destiné à ces
moniteurs et sous-moniteurs aura lieu tout pro-
chainement. Les associations constituées par des
sections locales et intéressées à'l'I. P. ont été in-
vitées à désigner les personnes appelées à suivre
ce cours. Cette invitation a été adressée aux orga-
nisations suivantes : Gymnastique, Football, Ski,
Eclaireurs, Jeunesses catholiques (Haut-Valais et
Valais romand). S'il est d'autres fédérations qui
désirent participer à l'I. P., elles voudront bien
s'annoncer immédiatement au Département mili-
taire cantonal.

A BIR-HACHEIM
malgré une valeureuse résistance, les iorces de l'Axe

occupent les positions britanniques
LE CAIRE, 11 juin. — Les opérations prin-

cipales .sur le champ de bataille de Libye se
sont déroulées hier de nouveau à l'aile gauche
britannique , où Jes troupes gaulliste ont repous-
sé une sixième attaque itaJo-alilemande de gran-
de envergure. Une tentative fut  déclenchée par
un nombre important d'unités , parmi (lesquelles
des éléments de la 21ime division blindée alle-
mande. Au début de J'attaque, l'ennemi put oc-
cuper un avant-poste 'françai s, d'où il fut  re-
poussé plus (tard par Jes troupes du général Kœ-
nig.

Ces opérations fur en t protégées par um terri-
ble feu de barrage de l'artillerie gaulliste, suivi
d'un duel avec Jes batteries ennemies.

La tranquillité continue à régner sur Je centre
du front, dans Ja fameuse poche à l'ouest de
Knightsibridge. Les (forces adverses se sont for-
tement retranchées sur ce point et l'on assiste,
pour le rnoment, à une guerre de position. Le gé-
néral Romimâl continue de ravitailler ses forces
à .travers la brèche ouverte dans Jes champs de
mines britanniques, en «e tenan t sur la défensi-

La guerre de mouvement, en revanche, bat son
plein à l'ouest des J igné s anglaises, c'est-à-dire
à l'ail e droite, où Je général Ritchie a formé
des colonnes volantes qui opèrent avec succès
contre les: lignes de ravitaillement ennemies.
L'activité de ces colonnes motorisées légères a
contribué dans une large mesure à diminuer Ja
pression allemande sur les fronts de Knights-
bridge et Bir-Hacheim, d'où Je .général Rom-
mel a dû retirer des unités pour protéger ses
arriéres.

Les milieux militaires compétents déclarent
que Ja résistance héroïque des troupes gaullis-
tes près de Bir-Hacheiim a obligé le comman-
demen t ennemi à changer de fond en comble ses
plans d'attaque. Malgré les violentes attaques
déclenchées par les Italo-AJJemanids contre l'aile
gauche britannique , le général Ritchie n'entend
pas affaibl ir son centre en envoyant des ren-
forts au Sud. Il n'est en effet pas exclu que Je
général! iRamlmel ait eu , au débu t , J'intenition die
tromper Jes Anglais en menaçant Bir-Hacheim.

La septième attaque
Du G. Q. G. de la 8me armée, 11 Juin. —

La R. A F. a lancé presque boutes las esca-
drilles disponibles dans Ja bataille de Bir-Ha-
cheim. Dies bombardiers du type « Kittyhawk »
livrent des batailles incessantes, en dépit de la
défense aérienne intense. Des concentrations de
troupes ennemies et de chars blindés sont har-
celées par les bombes. D'autres esicadrilJes, pour
la plupart des chasseurs, sont en train cTatta-

Dans la règle, ce sont donc les sections des asso-
ciations sportives de gymnastique et de jeunesse ,
qui sont chargées d'assurer l'I. P. Mais il peut se
constituer dans ce dessein des groupements auto-
nomes, c'est-à-dire des groupes d'entraînement.
L'effectif de ceux-ci ne devrait pas être inférieur
à huit .élèves et ne pas dépasser 1.2-15 jeunes gens
par moniteur ou chef d'entraînement. Les per-
sonnes' ayant l'intention de former un tel grou -
pement et qui sont disposées à prendre part au
cours de cadres cantonal sont priées de s'inscrire
jusqu'au 15 juin 1042 au plus tard directement au-
près du soussigné.

Gomme par le pasisé, îles participante de ce cours
seront indemnisés pour leur déplacement. D'autre
part, ils seront assurés contre les risques d'acci-
dents. Les directives .concernant l'organisation de
l'I. P., te/ile que prévue par la nouvelle ordonnan-
ce, seront données à l'occasion, du cours d'instruc-
tion dont la durée sera probablement de deux
jours . Toutefois, nous pouvons d'ores et déjà in-
former les intéressés que les indemnités pour la
direction seront versées sous forme de subsides.
Ceux-ci seront calculés sur la base des effectifs
présentés aux examens des aptitudes physiques et
des résultats enregistrés à ces examens.

Nous espérons que les fédérat ions appelées à
coopérer à l'I. P. délégueront de nombreux mo-
niteurs et sous-moniteurs au cours d'instruction.
A part cela nous comptons sur la constitution d'un
groupe d'entraînement autonome partout où , pour
une raison ou une autre, les organisations exis-
tantes dans la localité se désintéressent de l'I. P.
Avec l'ancienne organisation le Vailais a déjà ob-
ten u des résultats appréciables en matière d'ins-
truction post-scolaire. L'application des nouvelles
dispositions doit cependant permettre au canton
de fa ire de nouveau un grand pas en avant dans
le domaine de la formation prémilitaire de notre
jeunesse.

Bureau cantonal pour l'E. P. G. S.
Le Président : P. Morand , Sion.
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Premier Camp national de vol à voile,
à Crans sur Sierre
du 14 au 21 juin

Tout est prêt ! Les planeurs se trouvent déjà sur
place et ies pilotes sont impatients d'évoluer dans
le ciel valaisan.

Tous les amis du vol à voile sont cordialement
invités à venir témoigner dimanche à Crans leur
sympathie au Groupement de Sion.

11 s'est dépensé sans compter pour assurer une
réussite complète à cette semaine qui laissera au
cœur de ceux qui l'auront vécue le souvenir des
plus belles heures passées au sein du vieux pays.

quer les postes d'infanterie avancés du corps
africain.

Mercredi, la septième grande attaque a été
déclenchée contre Bir-'Hacheim, imais les com-
bats ont tourné en faveur des troupes gaullis-
tes. Dans une contre-attaque, la garnison de
Bir-Hacheim a même réussi à faire 200 pri-
sonniers italiens.

Le général Rommel vient d'envoyer un déta-
chement de protection, composé de Ja plus
grande partie de Ja 90me division motorisée al-
lemande ct de la division italienne « Trie%te »,
vers l'Ouest, pour pouvoir mieux protéger Jes
troupes de renfort et le système de ravitaille-
ment.

La trêve continue sur Je champ de bataille
principal de Knightsbridee.

L occupation
ROME, 11 juin. — Radio-Rome annonce

que les positions fortifiées britanniques de Bir-
Hacheim dans le désert de la Marmarique ont
été occupées ce matin par les troupes de l'Axe.

Un traité anglo-russe
LONDRES, 11 juin, — M. Eden annonça

aux Communes qu'un traité anglo-russe a été
conclu stipulant que les deu x pays ne feront
aucun e paix séparée et ne recherchent aucun
gain territorial.

M. Eden. ajouta que Je pacte était valide pour
vingt ans à partir de l'armistice at prévoit J'as-
sistanoe mutuelle contre les attaqu es et sera in-
corporé dans .l'organisation permanente de Ja paix
européenne. De plus, une alliance (militaire fut
conclue pour Ja durée de Ja guerre et Jes vingt
années qui suiviront.

M. Molotov s'eat rendu personnel ement à Lon-
dres pour négocier Je traité. Il partit ensuite
pour les Etats-Unis où il discuta avec le pré-
sident iRoosevdl t des problèmes de Ja collabo-
ration de guerre. Après son voyage aux Etats-
Unis, M. Molotov rentra en Grande-Bretagne
où il se trouve actuellement. Dans sa déclara-
tion aux Gomimunes, iM. Eden indiqua que M.
Molotov effectua le voyage aérien aux Etats-
Unis sans incident.

D'autre part, le communiqué annonce que d'An-
gleterre 'et J*U. R. S. S. ise mirent d'accord sur
la nécessité de créer un second front cette an-
née.

WASHINGTON, 11 juin . — La Maison
Blanche annonce que M. Roosevelt et M. Mo-
lotov ont eu un entretien et se sont mis d'ac-
cord sur la nécessité urgente de créer vm se-
cond front cette année.

WASHINGTON, 11 juin . — On annonce
officiellement que les envois de chars et d'a-
vions américains à 'destination de J'U. R. S.
S. sont accélérés.

MOSCOU, 11 juin. — Radio-Moscou an-
nonce que M. Churchill a adressé une lettre à
M. Staline Je félicitant de* l'accord intenvenu
enitre les deux pays ajoutant : La victoire est
à nous.

Staline répondit et adressa ses meilleurs vœux
à M. Churchill], exprimant sa confiance pleine
et entière dans Ja victoire icomimune.
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Les opérations japonaises
TOKIO, 11 juin. (DNB.) — Dans un com-

mentaire sur las opérations nippones dans la
zone du Pacifique oriental, le « Japon Times
and Advertiser » écrit que ce n'est pas Ja ma-
rine américaine qui exerce Ja maîtrise dans
de vastes étendues de l'Océan Pacifique et de
J Océan Indien, ou qui prend toujours l'initia-
tive, mais bien la marine japonaise. Alors que
le ministre de la marine des Etats-Unis Kinox
dédlare constamment que la marine américaine
cherche à établir le contact avec l'ennemi, cha-
que rencontre sur mer prouve que chaque fois
c'est la flotte nippone qui a dû rechercher l'en-
nemi.

K> 
L'Argentine et les belligérant s

BUENOS-AYRES, 11 juin. <Ofi). — Le
député radical Taborda, exposant à la Cham-
bre Je projet de rupture avec J'Axe, a déclaré
que cette mesure ne ferait que légaliser Ja situa-
tion de fait , étant donné que, actuefflemenit, Jes
relations politiques et commerciales avec ces
pays sont pratiquement inexistantes.

Ce projet est celui du député Stanchina pour
rétablissement de relations diplomatiques avec
Ja Russie ont été transmis à une commission.

o
Le produit de la vente des insignes

BERNE, 11 juin . — La vente des insignes
des 2 et 3 mai en faveur du fonds national d'ex-
tension des cultures a produit Je résultat total
de 864.726 h

CHAMBRES FÉDÉRALES
Le contrôle de la Presse

BERNE , 11 juin. (Ag.) — Au Conseil natio-
nal , M. l'ilct-Goluz ayant répondu à la mot ion
l i i i i i h a i i l  sur le secours aux enfants menacés par
la guerre (voir aux « Nouvelles suisses » : on
se propose d'accueillir 10,000 enfants par trimes-
tre), la discussion reprend sur les pleins pou-
voirs. M. Maag, Zurich , rad., fait écho aux remar-
ques formulées hier par MM. Mooschrm et Meior-
hans sur la liberté de la presse.

M:M. Sctunld t (Argovie, soc), -et Wick (Lucer-
ne, cons.), traitent également de ce sujet.

iM. de Steiger, conseiller fédéral , montre lu dif-
ficulté de la tâche que représente le contrôle de
la presse. Les principes sur lesquels H doit s'cxer-
'cer n'ont-pa s changé depuis que da Division pres-
se ot radio est rattachée au. Département de jus-
tice et police.

Il accepte le postulat Moescblin et se déclare
heureux de voir la question posée devant le Par-
lement. Les difficultés résultent de l'application
non des principes. Il répond à quelques observa-
tions présentées au cours du débat sur des cas
pairliculieirs.

La neutralité est un devoir de l'Etat et non des
particuliers. Mais il va de soi que dans un pays
démocratique , où le gouvernement repose sur l'o-
pinio n publique , on ne doit pas ébranler la con-
fiance dans ùa neutralité. Il y a une discipline
nécessaire dans la politi que.

La censure n'a nullement l'inlenlion de res-
treindre la liberté de chacun en matière de po-
litique intérieure et le représcnitant du Conseil
fédéral ne connaît pas de cas où cette règle n 'ait
pas été observée. Les cas cités au cour du débat
ne sont pas probants, car il s'y mêlait , à Ja po-
litique intérieure, des intérêts extérieurs. Ceux
qui exercent le contrôl e font tout leur devoir. Evi-
demment, leur activité ne saurait êtr e populaire ,
mais elle est désintéressée et utile au pays. Nous
sommes tous attachés à là liberté , mais nous de-
vons tous avoir conscience de nos responsabili-
tés (app!.).

Les arrêtés dépendant du Déparlement de jus -
tice et police sont approuvés.

L'instruction militaire préparatoire
Après rappor t de M. Keller (Argovie, rad.), M.

Grcssot (Bern e, cons.), soulève le problème de
il'instiruction ' militaire préparatoire Le peuple
ayant repoussé le projet , ie Conseil féd éral a eu
recours aux pleins pouvoirs. Le titre a changé,
mais le contenu du flacon est à peu près le mê-
me. Ce procédé est dangereux.

iM. Kobelt, conseiller fédéral , déclare que le
Conseil fédéral n'a pas méconnu la décision popu-
laire, mais en a au contraire tenu compte on éla-
borant un nouveau projet profondément modifié.
L'affaire était urgente puisqu 'il fallait établir (les
cours de gymnastique obligatoires pour les jeunes
gens qui , une année avant leur école de recrues,
n'ont pas réussi les examens.

Les arrêtés dépendant du Département militaire
sont approuvés.

11 en va de 'imêfme pour la gestion et les comp-
tes des C. F. F., sans rapport ni débat.

Le Conseil des Etats a poursuivi at interrompu
la discussion sur la gestion du Département de
l'Economie publique, liquidé celle du Département
des fin ances et des douanes, et abondé celle du
Département des postes et chemins de fer.

o 
Les ravages de la grêle

ROANNE (Loire), 11 juin, — Un terrible
orage de ' grêl e s'est abattu isur une part ie de
Ja région de Roanne. Pendant un quart d'heure ,
de gros grêlons de Ja grosseur d'un oeuf de pi-
geon ont détruit les récoltes, brisant les vitres
de Ja plupart des maisons. Les usines de tissa-
ge ont eu leurs verrières brisées et les éclats
de verre sont tombés sur les, métiers, occasion-
nant de sérieux, dégâts aux tissus en cours de
fabrication.

Dans Jes campagnes, Je désastre est complet.
Aux arbres, en de nombreux endroits, il aie
reste ipas Ja moindre feuille. Les dégâts sont ex-
trêmement élevés.

BROUGG.- 11 ju in. (Ag.) — La grêle a
causé d assez gros dommages aux cultures dans
la région de Oberbœaberg. Les grêlons attei-
gnaient la grosseur d'une noix.

o 
Les caprices de la foudre

RICHTERSWIL, 11 juin. (Ag.) — Au cours
d'un violen t orage, la roudre est tombée dans
une cheminée d'une maison près de Feusisberg.
La cheminée fut Jézardée du haut en hau t, mais
la foudre ne prit pas ifeu.

——o 
L'ex-employé postal condamné

GENEVE, 11 juin . — La Cour correction-
nelle a condamné à deux ans de prison sans
sursis sous déduction de cinq mois de prison
préventive Je nommé Oscar Frey, 61 ans, ex-em-
ployé postal qui , pendant une qu inzaine d'an-
nées, commit des voJs à Ja poste en s'emparant
de colis postaux. La valeur des objets soustra it s
dont la plus grande partie ifut retrouvée au do-
micile de J'accuse s'éJève à plusieurs milliers de
francs.
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