
Unie l'ois dk: iplus , «n «r.on-slii'le que «lia
( îriuildc -lVrcil'ii îînw .ne counflrtc poiiït «de véri-
iiiil)(k«.s «ciijiiitiiiiu.vs . Au unoiiiuiiit où débuta
cette ©irteru ièmo niaïuili e de la Caimpa^ne
d'Affoquic, on. iivtï fut (pas peu étonmié d'enr-
tenldro M. Winistoin GhurtshiiM on. .traiter aux

-Coiniunuiuïs. Alons tfuc Be Premier [ministre
«vnâit fniit prcinvc, jusq u 'à ce jour, «le [modes-
tie, se coi il ci nia i ut dlégûHogirar SUT les événe-
«men«ts, on le viil «se «lmnicer dans il'amia'lyse de
«coinKlii/tiO'ns générallcs et expliquer pourquoi
iil xivait l> c>n , espoir d'eraregiistoer uin suicfcès
dos généraux Aiiicihinllek ot R itohie.

«La photographie de ce dernier |i'u«t puMiée
ipnr louis Oies «illusil.ms — sains (pue s«a physio-
«nomie parût, d'ailleurs, bien: caraiclériisli-
qiie à ceux qui l'eurent soins Jes yeux -— et
les anii^lo- .saxonis altenldirenit des nouvelles
avili: 'ii 'iixiôlé «mais conllï'ainire.

Or , «après quelques semaines de batailles,
il'ivwnilniire tourne gravement «au désavanta-
ge des «Britanniques. «Génies , on constate que
îles troupes de l'Axe étaient pouir Ile moins
.au ssi ««nramibreuses que eelllos de 'leurs adver-
saires ; on a|ppr«end «aussi que Iles Alfloma«nds
¦possédaient des chars plus ikni'ixls et plus
•résistants, et qu'ils utilisèrent un nouveau
caiiiioui ain ili-tainik s qui 'laisse «loin derrière «lui,
«tous ses prédécesseurs. Cependant ce qui
frappe le plus — «même le profane — c'est
que dam s «les coinidilionis presque égales, à
«une diistanice des bases qui , par voie de lorre,
esit inetleiiiuiinl à l'av«an'lage des Anglais, un
des ohefs en présence ail aussi tolnilement
(Jomiiiié 'l'aiulre , dans l'art de la stratég ie.

iDè.s Ile diebut , et bien que ce .fussent les
Rr.iitauniques qui aien t déokmiehé Itottaque,
an pressent , puis on constate, que ITinitiati -
ve dos opér ai l ions «apparitionit 1111 «général
liomimel et à ses coiMahora'teurs. A peine la
roride inlfernail e des «tanks a-l-cill.e eomimen -
cé que Ja « «farandole » prend une allure
qui déconcerte Ritohie et rend ù Rommel et
consorts Iles ailomls qu 'ils avaient momenta-
«ivément perdus en ne prenant pas eux-imê-
anes Je.s devanils.

Depuis llior s, tout se déroule commVe s il
n 'y aiva it qu 'un joueur de classe devant l'é-
Hfiquier . Le plaira si niilégique des généraux
de «l'Axe est limpide, clair : i! se développe
inexoraliilemeii't et , s'ill a fa illi, à un moment.
être oom'breiofflnré , ce fini lorsque 'l' assailli ami
se heurta aux divisions gaullistes, à Bir-
H aieheim, lorsque les Allemands curent en
faCe. d'eux des Français, aux « 'traditions »
gueriùèmea aussi enracinées que Jes (leurs. Là,
De «combat «fut une jointe entre héros, et si le
«général Kœn ig dut se retirer , il ne le fit que
parce qu 'il ne fut pais secondé, .secouru, «as-
sez ilôt pan- Des fonces britanniques.

Ainsi, il ne somiblc pas que ces «dernières ,
— iméme dotées d'un matériel abond a ml ot
presque de valeur égale, — soien t à môme
do tenir tôle aux  Germains. L'Anglais et
ceux qu 'il a formés à son image, sont des
marins, des navigateur .* incomparables, les
maîtres de la mer, «mais ils n'ont point les
qualités 1res particulières — nettement dis-
linotets de celil es inhérentes aux  gens des
eau x — qui caractérisent le fantassin , Ile ca-
uonnier, et ce cavalier «m oderne qu 'est le
c-ondui'cleur de chars. Mais , pur-dessus tou t ,
étant donné que lia bravoure, le courage et
le siacri'fice de soi-uième sont également «ré-
partis dm'ns îles deux camps, c'est lo stratège,
îe tacticien qui fait  <léfaut et qui n 'arrive pas
ù tenir tète aux savantes, variées et sans ces-
se renouvelées ini t ia t ives,  prises par son «ad-
versaire.

Cette bataille d'Afrique oblige à revoir
notre jugemen t sur plusieurs points. 111 est
maintenant évident que la maîtrise des
¦mers, non seii'lememl entre  la Sicile ot la cô-
te africaine, mais dans toute la Méditerra-
née, a passé à l'Axe. Ce dernier a pu , en ef-
fet , ravitailler son corps expéditionnaire
sans coup férir et conduire, sur Je continent
noir, un matériel énorme, avec tout lie car-
burant nécessaire.

A »v propos, on comprend mieu x ma in -
tenant qvourquoi Malle  f u t  ^ pilonnée » sans
répit, dos mois durant .  Dans l'idée des an-
glo-saxons, cette citadelle avancée devait
permettre d'intercepter les rapports entre
l'Italie et ses colonies. Certes , l'ile héroïque

ne prenait sa pleine signification , qu appuyée
sur les possession s françaises, comme der-
n ier « chaînon » , après la Tunisie. 'Suppri-
mez , de Gibral tar ù Madite, ces étapes trico-
«lores et Jes deux extrémités de cette demi-
chaîne — dont l'autre moitié aboutit à Ale-
xand rie — (beaucoup trop éloignées l'une
de l'autre, pendent leur véritable vallenr. Ce-
pendant Malt e, «ravitaillée d'Egypte, pouvait
continuer à abriter Ja flotte et Iles escadrilles
qui , sans cesse, harcèleraien t les convois
qui, de Sicile, de Saindaigne ou de Grèce, se
dirigeraient, d'abord sur Tripoli , ensuite
sinr Ronigbasi , ou même enfin sur Derna.

«En martelaint, sa«nis répit lia «malheureuse
île, les germaino-italiens annihilèrent son
rôle. Malte dut se défendre et fut incapable
de faire autre chose. Pendant que ceux
qu 'elle abritait , étaient occupés ù parer aux
bomibardemerats aériens, pend ant les heures
et Jes heures que passèrent les aviateurs et
lles «mariais «dians les abris souterrains, les
lourds et multiples convois, «de jour comme
de «nuit, apportaient , en Afrique , lout ce dont
le général Rommel avait besoin .

«Et cel a noms amené à «notre dernière cons-
tatation : est inld uibilablement maître de la
situation celui des «adversaires qui détient la
maîtrise de l'air. En cela , l'expérience d'Afri-
que s'en va «rejoindre celiles de France, de
Grèce, de Yougoslavie , de Hollande et d'ail-
leurs. Tant que Jes « nations unies » n 'au-
ront pas amené, sur tous «les théâtres d'opé-
rations , plus d'avions et d'aussi bous pilotes
que leurs ennemis, elles continueront à per-
dire tous iles combats. Ce «qui se passe sur
terre et sur l'eaiu est cond i tionné par l'inter-
vention de Ja troisième arme. La meilleure
flotte, la plus puissamite armée est. incapable
de victoires tant qu 'effile est dominée — au
¦propre et au figuré — par d«os escadrilles
ennemies.

Il semble que les América ins l'aient com-
pris, qui portent tous leurs efforts sur la
construction imassive des aéroplanes. Le tout
est de savoir si ces dern i ers sort iront d'usine
avant que les armées et Jes flottes soient
anéanties par un adversaire «qui a prévu,
lui , tout ce qui se passe, depuis des «animées.

Me M.-W. Sues .

La Charte du Travail
est-elle parfaite ?

11 en est qui voudraient voir «s 'établir cn Suis-
se une Chante du Travail ressemblant à la
Charte «française élaborée sous le gouvernement
du Maréchal Pétain. Evidemment , un Statut des
Travailleurs s'impose chez nous pour que «ré-
gnent définitivemen t :1a justice et la «paix «socia-
les. Mais faudra-it-il s'inspirer de tou s «les «prin-
cipes de la Charte française ? Certes ,^ cette char-
te contient des parties excellentes , tandis que
d'autres sont discutables.

La Charte française du Travail inst i tue Ja ju-
ridiction du travail , Je salaire famil ial, les comi-
tés sociaux , le patrimoine «corporatif , toutes dis-
positions qui sont l'application officiell e des
idées contenues dans les Encycl i ques «pontificales
et en harmonie avec Ja doctrine sociale chré-
tienne.

Abordons les parties moins heureuses de la
Charte.

Nous croyons que la plus grande erreur est
l' institution du syndicat unique. Le syndicat
unique risque de fondre dan s un moule unifor-
me toutes Jes réactions ouvrières , de fonction-
nariser Ja vie syndicale , de l'asphyxier et même
de Ja supprimer.

Le syndicat unique sera un syndicat neutre ,
donc sans doctrine et sans âme.
• En créant le syndicat uniqu e, on a voulu évi-
ter la surenchère. N'eût-il pas mieux valu «lais-
ser la liberté syndicale, et instituer une représen-
tation ouvrière unique dans les comités sociaux ?

On veut voir aussi dans Ja Charte française un
danger de totalitarisme et un danger d'étatisme.
La Charte dit que Jes Comités sociaux auront
à s'occuper de l'entr 'aide , de l'assistance, de
l'amélioration des conditions d'existence , des
sports, des loisirs, des arts, de Ja cuJture géné-
rale. C'est vraiment trop d'attribution s et de

Les actes et les mots
Les forces de l'Axe à.la frontière égyptienne

La situation désespérée de Sébastopol
le uisita de iïi. cmirciuii el (es QêCI rations MûîOOU

Les opérations d Afrique revêtent toujour s
plus d'ampleur. L'investissement de Tobrouk est
cojriplet et «d'autres divisions itaJo-allemandes
poursuivent l'adversaire dans Ja direction de la
fameuse frontière de Libye, qui fut  'le témoin de
si «nombreu x combats d«spuis que la guerre s'est
déplacée sur le soJ africain. L'attaque de Bar-
dia a même commencé. De fortes unités blindées
germano-italiennes sont arrivées maintenant à
J'ouest de Ja ville. La frontière «égyptienn e serait
déj«à atteinte. Il semble vraiment que Je «général
Rommel soit décidé à ne pas perdre une minute
après Jes succès que vienn en t de remporter ses
conceptions stratégiques et Ja valeur de ses trou-
pes. L'avenir est en ses mains. Il est même pos-
sible «que Ja situation militaire de tout Je «bassin
méditerranéen dépende de ses «décisions. Le
nombre des tanks et de canons que Je «général
Roimmel engageait dans ses batailles a toujours
dépassé toutes Jes prévisions. Dispose-t-il au-
jourd 'hui -encore de troupes en assez grand nom-
bre, et de matériel en assez grande quantité pour
se précipiter immédiatement contre «les «nouvelles
positions britanniq u es ?

*A l'heure où ce journal sera «distribué , lundi ,
les événements auront sans doute répondu. Et le
développement «des opérations pourrait prendre
un tour nouveau. En poursuivan t sans répit son
offensive, Je «général Rommel forcerait «les An-
glais à idétaaher de l'armée de Syrie et de Pales-
tine qui garde l'accès des puits de «pétrole du
Proche-Orient ides renforts pour la «frontière
égyptienne. «Les importantes forces aériennes sta-
tionnant en «Crète et au Dodécanèse auraient
alors «un e bell e «ooeasion d'attaquer Ja «côte du
Levant.

M. R

il y aura , ici ausi , du nouveau. De par t et d'au-
tre , Jes nerfs sont tendus à l'extrême...

Sur Je «fron t de Kharkov, Je «maréchal von
Bock a repris J'ofifensive, mais en engageant un
noimibre d'unités beaucoup moins considé«raibJ e
que ce n 'était Je cas il' y a quelques semaines..,

LE DUEL INFERNAL
Sébastopol , la «formidable forteresse de Crimée

qui soutient un siège depuis six mois, est aussi
dans urne situatio «n «critique. «Les attaques qu 'elle
subit «sont acharnées et sangl antes. Les' fortifica-
tions de Ja viLl e ont résisté avec ténacité et il fal-
lut douze jours pour arriver à obtenir des avan-
tages «capitaux. L'infanterie a «mené Jà une ba-
taille terrible dans laq u elle les Roumano-AUe-
mands ont engagé de puissantes forces aériennes.
L'infanterie et les fameuses armes «nouvelles ont
fini  par emporter Je dessus, et la bataille est à
son point culminant. Le duel d'artillerie tourne à
l' avantage des assiégeants. Des « supcr-iBertha »
sont même mises en action.

Los projectiles écrasent «les casemates sovié-
tiques dont beaucoup ont «du être évacuées. Des
perles sensibles sont aussi infligées «à la popula-
tion , Jes abris souterrains ayant été souvent per-
cés. De leur «côté , les troupes du général von
Manstcin ont déjà perdu là 45,000 hommes.
Mais «petit à petit Jes fortifications sont con-
quises et s«i nul «des défenseurs ne songe à dé-
poser les armes , bien que la «lutte soit sans es-
poir — ce qui ne fera que prolonger J'agonie —
il est probable qu 'à l'heure où l'on lira ces lignes

compétences. U est normal que des familles pro-
fessionnelles s'occupent des question s de «chôma-
ge, d'assurance, de retraite , aux sociétés privées
ou à d'autres les questions de distractions , de
«sport, etc. Les familles professionnelles deve-
nant puissantes , elles risqueraien t d'inquiéter
l'Etat ; de là la tentation pour «ce dernier de les
contrôler et ensuite de Jes asservir.

Comment et par qui seront nommés les diri-
geants des syndicats et des Comités sociaux ?
Au début par le gouvernement , mais ensuite ?
Les syndicats devraient avoir le droit «de dési-
gner Jibrement ces membres. Sinon les familles
professionnelles seront entre les mains de l'Etat.

Sans doute , il est trop tôt encore pour porter
un jugement définitif sur cette Charte. M. La-
val vien de manifester le désir que la Charte du
Travail soit appliquée au plus vite d'une ma-
nière concrète. Attendons sa mise en œuvre. Il
est permis cependant de penser que quelques er-
reurs ont été commises, erreurs que nous devrions
éviter lorsque le moment sera venu de créer che2
nous un Statut des Travailleurs.

PROJETS ET PROMESSES

Pendan t que se jouent ces parties apparem-
ment capitales, sur l'initiative constante de J'A-
xe, ces Messieurs d'en face n'accusen t aucune
nervosité. C'est comme s'il ne se passait enco-
re «rien. Nullement impressionnés, ils formen.t des
projets pour finir  par gagner la guerre et organi-
ser «la paix , et ils se «font des promesses tout ce
qu 'il y a de plus sincères et éternelles...

Quant aux projets, Ja visite de M. Chu rchill
aux Etats-Unis, «qui est «à vrai dire l'objet de
l'attention générale, fait généralement évoquer
la création d'un second front européen. C'est
peut-être aller un peu vite en «besogne. A Ber-
lin , en tout cas, on se «demande comment !'en«ne-
mi ferait pour débarquer, sur le continent, alors
qu 'il faut un tonnage de 100,000 tommes pour
transporter et ra«vitailler une seule division. L'u-
nique endroit où une tentative de diversion pour-
rait être faite , serait l'extrême-nord de la Norvège,
en dehors de toute voie de pénétration vers l'Al-
lemagne. Ailleurs, Jes côtes sont trop bien gar-
dées, et l'Italie, considérée par quelques optimis-
tes comme un point critique, serait hors de dan-
ger depuis que Rommel a mis à mal les forces
du général Auchinleck et qu 'il tend à installer
sa suprématie dans le ciel de .la «Méditerranée
orientale.

Ailleurs ! Ghi lo sa...
«Mais «si les Anglais et les Américains doivent

maintenant envisager l'exécution d'une entrepri-
se dont Jes risques immenses «ne peuvent .leur
échapper, c'est, évideimiment , que Je «gouverne-
men t soviétique aura remontré à ses alliés que
les bombardiîments aériens sur «les centres indus-
triel s du Reich et les coups de main sur les
côtes des territoire s occupés sont Insuffisan ts
pour «soulager la Russie de Ja pression qu'elle
est appelée «à subir de Ja par t de l'armée alle-
mande.

Ce qui n 'empêcihera pas , bien sûr, la «R. A. F.
et les «premières escadrilles américaines «d'entre-
prendre de nouveaux raids...

Quan t aux promesses, dans son discours de-
vant Je Soviet suprême pour faire ratifier «le trai-
té de Londres et Jes accords de Washington , M.
Molotov a réaffirmé que l'U. R. S. S. n'a pas et
ne peut pas avoir de buts de guerre tel s que l'an-
nexion de territoires étrangers , l'asservissement
de peuples étrangers, qu 'il s'agisse de peuples et
territoires situés en Europe ou en Asie y com-
pris l'Iran.

La paix et la sécurité seront assurées après
la guerre aux peuples épris de liberté.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 22 juin 7 h. 10 Un disque

7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 L'heure matinaJe. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 Concerl. 12 h. 45
Informations. 13 h. La gazette en clé dc sol. 13 ll.
25 Le disque nouveau. 17 h. Emission commune. 18
Ii. Communications diverses. 18 h. 05 Touristes dans
lo Pacifi que. 18 h. 15 Premier envol. 19 h. Noire
terre nourricière , li) h. 10 La recette d'Ali-Babali.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 II.
20 Au gré des jours. 19 h. 35 A la terrasse. 20 h. 10
Jeux d'esprit au XVIIIme siècle 20 h. 30 Avec « «No-
tre Genève -• cn pays romand. 20 h. .55 Orchestre
dc la Suisse romande. 22 h. Quelques disques. 22 h.
10 Exposé des princi paux événements Suisses. 22
h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi 2.7 juin. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Pour la fa-
mille. 12 h. 35 Musi que récréative. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Enregistrements nouveaux. 13 h.
15 La date de la semaine. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Le mes-
sage aux malades. 18 h. 15 Deux pages de Robert
Schumann. 18 h. 25 Voix universitaires. 18 h. 35
Programme varié. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Do, mi , sol,
.do. 20 h. 15 Bava l'Africain. 22 h. 05 Musique de
danse. 22 h. 20 Informations.



CHERIX-BUFFAT

«MM. les Drs Oettiker et Amstutz, chefs de
division au Département des finances , assistaient
à la conférence.

¦—-—o 1

Mais pour «peu que la guerre dure et son
cortège de maux Ja Résolut ion n'aura plus be-
soin de Moscou pour «s'installer sur les ruines
d'une civilisation «déohue...

Kl *ti IUAII OC Aftrana Aree - — i
« « «-'¦'¦ 

EHgcuiion de raocisu préside,! im
Une dépêche de «Berlin annonce que l'ancien

président du. «protectorat de Bohême et de Mo-
ravie, Elias, a été exécuté vendredi. Il avait été
condamné à mort le premier octobre 1941 pour
haute trahison.

(Le général Elias a«vait été condamné à mort
l'automne dernier en «m«âme temps que le bourg-
mestre de Prague, M. «Kilaipka , mais son exécu -
tion avait été différée. 11 avait été désigné com-
me président du conseil par le président Hacha,
le 27 avril 1939, soit peu de temps après l'ins-
titution du protectorat allemand).

Nouvelles suisses
Les impots fêderaux IIOMIIII

«M. le conseiller «fédéral Wetter, chef du Dé-
partement «des «finances, a convoqué «à Zurich Jes
17 et 18 juin une commission de 15 experts
pour, «rachericher les voies et moyens d'assurer à
la Confédération les «ressources nécessaires pour
amortir la dette de guerre qui se montera à fin
194-2 à environ 4- milliards. Les ressources ac-
tuelles n'assurent que le service de la dette et
¦l'on recherche environ 120 millions «nouveaux.

La commission a étudié toutes Jes solutions
proposées, mais n'a pas pris de conclusion. Une
séance ultérieure aura lieu en juillet. Les ex-
perts rejettent tou s la formule de M. «Keller
(iBâJe) d'impôt à Ja source. Ils envisagent par
contre a«vec ifa/veur l'impôt à la source suivant la
formule Strauli (impôt à la source de 15 % en
compensation- avec les impôts cantonaux et en
supplément des 9 % à 11 % d'impôts à la source
déjà existants).

La commission a examiné diverses solutions
possibles : augmentation des taux d'impôt de la
dépense «nationail e, doublement de l'impôt «sur le
chiffre d'affaires.

La question de la répétition de l'impôt de sa-
crifice a été longuement discutée. Des objections
«très fortes ont été opposées par plusieurs ex-
perts «à cette opération fiscale de grande enver-
gure.

Jeune FILLECOUVERTURES GRISES pr
CHALETS, 3 dimensions
différentes, à partir de Fr.
8.90 la pièce.
TOILES à FROMAGES, 1re
qualité, 3 dimensions dif-
férentes.

pour ménage de 2 personnes.
Pas de «travaux agricoles. «Ga-
ges à convenir. — S'adir. à
Mme Rulli Lehner, Zermatt.

Magasin d'alimentation de-
mande

ÏEK-I11
du 20 juin au 1er septembre.
Bon gage.

S'adresser au Nouvelliste
sous Q, 3517 ou Tél. : Saillon
6.23.81.

TOILE pour envelopper
BEURRE.

le

Grand Bszap - m
On cherche pour de suite sous Qi 3S17 ou Té|_ _ Saillon

dans grand hôtel, à Berne 6.23.81.

QIIffî-P8IBlI© Wif]l Nous sommes acheteurs dedlUE bflVlèîë Mira RmlûPour jeune homme de 16 1111F B I Il lilH
à 18 ans meilleure occasion III 11 !â ÏHÉl'âiStS
d'apprendre l'allemand. ¦¦¦¦ *¦¦ VWHIV

Offres à Bellevue-Palace Manuel et Co S, A., Lausan-
Hôtel, Berne. ne.
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oemi BM-OH
— Ainsi , vous ne «me désapprouvez pas, Mon-

sienr le curé ?
— Vous «désapprouver , de quoi donc ? interro-

gea île prêtre étonné.
— De ce que je choisis lia voie commune, au lieu

de pratiquer ce ir e«noncemenl, 'îqui m'avait se«mfolé
utile à la grande cause que je sers, au lieu de de-
meurer la célibataire dégagée de tout lien et de
tout e obligation dont la vie nuirait dû appartenir
tout entière à J' oeuvre du rel èvement physique et
moral de ila société.

— Vous «compilez donner votre démission .à la
Ligu e des Femmes de cœur ?

— Du tout, du «tout, telle n'est «pas mon inten-
tion . Je la dirigerai comme par le passé, j'entre-
tiendrai unq correspondance active avec mes dé-
vouées collaboratrices, je recevrai les doléances
des malheureux et travaillerai de tout mon pou-
voir à améiorer leur sor.t. Seulement , j' aurai
d'autres devoirs ù remplir , «mon action s'en trou-
ve.™ quoique peu restreinte et «mon temps limité.

— J'y vois , pour «ma part, un réel avantage , Ma-
demoiselle : celui de vous contraindre à modérer
une ardeur parfois exagérée, dont le résultat \c
pins certain eût été la «destruction de vos forces et
votre marche rapide vers «le tombeau. Ainsi, la
Ligue que je bénis de tout cœur et à laq uelle je
souhaite, ainsi qu'à vous, longue vie et prospéri-

inMLË i

du canton de Berne, qui Ja débouta de son action
en 50,000 francs de dommagesMntérêtj s" fondée
sur les articles 41 et suivante du Gode ëes obli-
gations (atteinte "illicite au «redit). ' '

Mais sur «recours de la demanderesse; le Tri-
buhait fédéra lui a accorde -K une' ' indemnité "de
5000' francs" par ie motif tjue Je défendeu r avait
avancé sans con traite suffisant des1 affirmations
qui , en partie, s'étaient révélées inexactes.

E.JL Jfr. Zl J

LO lîion y?mm m solde!
¦ La « Suisse » don'ïie le supplément d infor-
mation que voici à la mort tragique du soldat
qui fu t  tué par une sentinelle dans la région ge-
nevoise de Cointrin :

Le soldat C. M., 33 ans, marié, gérant de
l'auberge communale de Gsteig, Obenland ber-
nois, fonctionnant comme cuisinier, avait , com-
me d'haibitude, procédé vers 23 «heures à la fer-
meture «de la cantine de l'aéroport de Cointrin ,
et déposé la clef au coups de garde. Il se iren-
dit alors à l'écol e voisine, où la troupe a son
cantonnement.

Au moment où il s'approchait du portail , Je
soldat M. ne répondit pas aux sommations de
la sentinell e, qui tira.

Un médecin , aussitôt appel é, me ,pu£ que cons-
tater le décès. Le .corps a été transporté à l'Ins-
t i tu t  de médecine légale.

Les chefs du soldat M. ont aussitôt télépho-
né au pasteur de Gsteig, «pour le charger d'avi-
ser la famille.

La ifemime de Ja victime attend pour ces pro-
chains jours un bébé.

0 «

Le père de famille paresseux

«Le tribunal de district de Soleure condamna
à une peine ide «prison «de 3 «mois , «à Ja priva-
tio«n des -droits civiques pendant 4 a«ns et aux
frais un homme marié de 25 ans pour refus d'ac-
complir le service de travail. L'inculpé avait été
mobilisé par l'office cantonal du chômage pou r
des travaux d'améliorations foncières, mais avait
qui t té  son travail peu après, sans se .soucier de
chercher un nouvel emploi , et avait aba.ndonné
sa famille à «l'assistance.

LHôïei-Piis o» m procès
On se souvient que l'entreprise de l'Hôtel -

Plan n'a pas . manqué de «susciter une vive oppo-
sition dans une certaine partie du «monde des
hôteliers. «C'est ainsi qu 'un office pr ivé « pour la
'défense d'une économie saine » répandit . à pro-
fusion au mois dé novembre 1937 un «traj et qui
a t taquai t  de manière virul ente l'Hôtel-Plan , pré-
tendant qu'il était en réalité une entreprise to-
«tal ement manquée et «dont le déficit n'était pas
inférieur à 688,000 francs , après une expérien -
ce désastreuse de peu d'années.

La Société coopérative de l'Hôtel-Plan atta-
qua l'Office et ses dirigeants devant le «tribunal
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Transports funèbres MurithS.A.
Pompes funèbres catholiques de Genève Tél. 5.02.88

fji&gl  ̂CERCUEIL/-
- ^^Wp COURONNE/
SunîT""" Mme O. MARIETHOD, rue du Rhône
Sierre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLER R.
Martigny : MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R.

. Monthey : GALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Fernand
Le Châble : LUGON Gabriel

.«« «- ...«¦- —« « ¦  m ¦¦ in 1» mn.ium ni m n— iiiiiin

Fil e de cuisin
ou jeune cuisinière, honnête,
propre et active demandée de
suite ou date à convenir.

Adresser offres au Bureau
du Nouvellisia sous R. 3518.

meublé à louer. Renseigne
menfs : 3 chambres, une cui
sine et caves.

Adresse Mme Favre Mauri
ce, Grône.

lé, aura-l-elile des chances de vous conserver quel-
ques années de plus à sa tète...

— Qui sait ? inlCTromipit la jeune «fill e iriant aux
éclaits.

— Vous blâmer !... non , bien sûr que non !-...
loin de trahir voitre vocation d'apôtre du bien dans
Je monde, vous vous y .aUacluircz de .façon iplus «sta-
ble et en retirerez des fruits  abondants. Vous nie
comprenez bien , n'est-ce pas ?

— Certes, je ne demian.de que cela : compren-
dre et mettre en pratique.

— N'oublions jamais que «la société humaine est
basée sur la faimiiM e, «qu e, «d ans «le grand corps so-
cial , la famiilll e joue le rôle de la cellule dans un
organisme vivant. Quand .la «cellule est saine , it oul
le «corps est sain. Quand iil se trouve un .nombre
plus ou moins considérable de cellules «malades,
tou t  l'ordre social est détraqué, «tout l'organisme
est en péril. Le coirps «ne s'accroît , ne se fortifie
que par «]ç développement el la mullipiication des
cellules. La société ne vivra , je veux dire ne sera
féconde , heure>use , paisible , que si «la famille émet
des rejetons nombreux et vigoureux qui , à leur
tou.r, s'élendronif , fructifieront , envahiront «le mon-
de, le couvriront de leur ombre. Mariez-vous , fo.n-
dez un foyer chrétien , votre descendance plus tard ,
s'élèvera au-dessus du patrimoine familial , ainsi
que lias beaux épis de. blé , dans les champs.

En conclusion de son sermon , le pasteur ajouta
plaisamment :

— Philippe Samarès !... c"est l'un de mes meil-
leurs paroissien s, je suis conten t qu 'il vous ait de-
mandée en mariage.

Alors, Noémi , interloquée, soudain baissa les
veux, rougit , balbutia :

La mBseyeniyre du noceur
¦̂"̂

Un négociant bâlois, M. S. de passage à Ge-
nève, «faisait la Connaissance d'une jeune femme
de mœurs légères, Yvonne C, 21 ans, Vaudoi-
se. S'étant aperçue que son ami de passage avait
passablement d'argent sur Jui , elle songea au mo-
yen de le voler. Dan s ce but , elle organisa une
tournée de cafés à travers Je canton , avec J'aide
de son ami Albert Soh., 35 ans, chauffeur, Fri-
bourgeois , dans Ja voiture duquel «le trio s'embar-
qua. On but fort et ferme, aux frais «du négo-
ciant bâlois , et J'on s'amusa bien. Le trio arr iva
finalement dans Jes bois de Loëx , près de Con-
fignon , où Je chauffeur  et son amie, trouvant que
'.< le pigeon » n 'était pas assez mûr , le firent en-
core boire, «puis le soulagèrent de son portefeuil-
le , contenant 800 francs.

Leur mauvais coup fai t , Yvonne C. et le
chauffeur se hâtèrent de .rentrer en' ville «dains
leur auto, abandonnant «le pauvre Bâlois au mi-
lieu des bois , d'où , ne connaissant pas Jes «lieux ,
il ne sortit qu 'après de longs efforts . Il pa«rvi«n t
finalement à un village, où il conta sa mésaven-
ture à Ja gendarmerie.

Le sous-brigadier Ceretti et l'inspecteur
Mœussner, de la brigade Chambaz, firent  «une
habile enquête, qui leur permit de faire avouer
les deux voleurs, qui furen t écroués hier à Saint-
Antoine, sur l'ordre de M. Greffier, officier de
police.
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uoe soierie \m \m a vuerdon
Grosse alerte dans la nu i t  de vendred i à sa-

med i à Ja rue du Valentin , à Yverdon.
Vers 2 heures , deux voisins de la s«cierie Mai-

re , MM. Jenny et Merminod, constatèrent que
des flarnmes et «de la fumée s'échaippaient du bâ-
timent , longue construction «partiellement boisée.
Ils donnèrent l'alarme.

Le feu avait pris à proxim i té de J'instalilatio«n
d'étuvage, par suite, pense-t-on, d'une étincelle
qui , «de Ja chaudière, aura gagné Je bâtiment.

La lutte contre Je sinistre «s'engagea immédia-
tement, tout d'abord avec les installations d'in-
cendie de Ja maison, puis avec Je concours du

Tambour 1 m. 70, roulement
sur billes, rendement moyen
600 kg. à l'heure, parfait état,
à vendre.

Ecrire sous chiffre P. 806-
14 L. à Publicitas, Lausanne.

Deux hôtels de montagne
demandent pour la saison d'é-
ité un bon

ffill «il
sachant travailler avec four à
bois. — Adresser offres avec
certificats :et prétentions de
salaire à l'Hôtel du Cervin, à
St-Luc.

Toutes vos annonces
au ..NOUVELLISTE "

Soie \ M taire
sérieuse, oonnaissa,nt service
de maison , demandée pour
ménage de 2 «personnes, vil-
la «tou t confort , environs dc
Genève. Références et «offres
sous chiffre F G0891 X, à Pu-
hliciitas, Genève.

/
A vendre

FOIN
environ 5000 kg. à charger sur
pré. —

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 3516.

jeune m
est demandée pour aider au
ménage et au jardin. — Faire
offres à Mme Ch, Gamboni,
Tuilerie, de Grandson (Vaud).

FROMAGE quart-gras jus- H R«ni«̂ gnem  ̂flrjtul
^

Bn cai di
nu*» rlo m l „,., U 11 *3 DURETB D'OREILLESquà deml-gras, bonna quall- ¦ beurdohn.ihenti, icléro.e
té, de Fr. 2.40 h 2.70 par kg. ¦ etc. Brillantes attutatloni.
Envols continus contre rem- 1 Neub«u«r , «SpéeUl.
boursement. Joindre coupons ¦ tutz-nbTB *W 
à la commande. G. Moser, .1 _ m .woihusen. Abonnii-tooi iB looulllste

— Mais non , lu ne «m a pas demandée, je «m'y at
tends seulement.

— N'ailitenidez pas trop longtemps, conseilla «l'ab-
bé Dunnont , qui devait avoir «reçu , par ailleurs,
d'autres confidences. Puisque île docteur Samarès
vous a recherchée autrefois et qu 'il a eu à subir
la pein e d'un .refus, ce serait , il me «semble, ià vo-
tre «tour , de fa ire le pas en avant. Mais , exeusez-
moi , je «m 'occupe d'une chose qui ne «me regarde
pas. Que le ciej vous inspire, moi, je prierai pour
vous.

C'est une «radieuse soirée d'automne. «Mille Ber-
vil a % eu un convive à dîner. La salle à manger est
encore parée de «fleu«rs, «les «cristaux et l'argenterie
élincallent , «sur Ia . .naip«pe «de «toile bradée. Et de
la vasque rose, tombe une lumière de rêve, sur tous
lés objols garnis'j anit la pièce.

. La fenêtre est ouverte sur le jardin , mais il n 'y
a plus personne autour de la Iqbile «dégarnie, où
voisinent, pêle-mêle, les compotiers de fruits, les
assiettes de gâteaux , les tasses et les verres vi-
des.

Mlle Rose et son élève ont déjà regagné' la cham-
bre à coucher. Noémi a emmené son hôte pren-
dre le frais, sous les acacias et les platanes.

Le couple superbe chemine, pas à «pas, côté à
côte, dans la nui t parfumée d'exquises senleuirs et
sous la caresse de la brise.

A travers la ramure, une infinité de clous d'or
constellent le firmament , tandis que , là-bas, du
côté de la terrasse, dont la halustra.de se décou-
pe Comme une dentelle, un oroissanl argenlé pa-
raît suspendu, au-dessus des crêtes blanches des
Alpines.

Tou t est silencd autou r d'eux. La robe blanche

poste de premiers secours yverdonnois, opérant
sous le direction de M. le «major Dupettuis;

Les bât iments  voisins et , notamment, le rural
très menacé- appa-xtenant à M. Alfced Connu,' fu-
ren t efficacement protégés;

Bientôt, grâce à la célérité des' sauveteurs, le
feu put être circonscrit. Une certaine quetatstiê'
de bois — 2 à 3000 «fr. environ — et une par-
tie de la scierie n'en'étaient pas moins consumés,
ainsi que divers vêtements de travail appartenant
à des ouvriers.

Les dégâts sont évalués à une dizaine de mil-
le francs .

Une enquête s'efforce d'établir les «causes exac-
tes de l'incendie] la présomption d'une étiaïccTIe
s'échappant de Ja chaudière n 'étant pas officiel-
lement confirmée.

Cet incendie a «causé dans tout le quartier un
bien compréhensif émoi, d'autant que la bises
qui soufflait menaçait d'étendre Je sinistre.

o 

un Mur m bas d'un laïus
Deux 'tués, quatre blesses

Un grave accident s'est produit hier soir peu
aprçs 19 heures, près «de la ferme VaJbert , ' entre
Porrentruy et la «fontière française, dans le vil-
lage de Ocourt.

Des chcxmeuTs bâlois travaillent dans celte ré-
gion pour l'Office des cultures du Plan Wah-
lten» au défrichement des terrains. La besogne
de 'la journée étant terminée, cinq ouvriers ren-
traient à la ferme Valber t sur deux remorques
tirées par un tracteur. Celui-ici passait par un
chemin où la circulation était malaisée. Brus-
quement, il q«uitta Je chemin et «malgré les efforts
faits par son conducteur, «M. Nussbaumer, poiir
redresser Ja machine, le tracteur dévala 'la pente
entraînant les deux remorques.

La chute fui effroyable. Deux ouvriers furent
tués sur le coup, et quatre autres grièvement bles-
sés. L'un d'eifx , M. Bœsiger, a une fracture de
la base du crâne. Il a été transporté im«m«é«d i a«te-
ment à J'hôpitaJ de Porrentruy où il a été tré-
pané dan s Ja soirée. Aux dernières nouvelles ce
matin , ison état demeure très grave.

Une enquête a été ouverte par le juge d'ins-
truction de l'Ajoie. Ce terrible accident a cau-
sé une vive émotion dans la contrée.

L accident donna lieu à des Scènes très émou-
vantes dans «les rangs de ces braves ou«wiers bâ-
lois qui , arrivés «dans ces parages, pour contri-
buer à l'alimentation du pays, «n 'être à charge de
personne, voien t soudain deux des leurs tomber
victimes du travail , d'autres blessés presique à
mort , en tout cas celui qui souffre d'une frac-
ture du crâne.

Jeune FILLE
24 ans , très sérieuse, cherche
pour de suite place dans ma-
gasin ou dans fam ille .catho-
lique auprès «d' enfa nts. Offres
sous «P 4207 S, ù «Publicitas ,
Sion.

de la jeune fille frôle les buis taillés ou les mas-
sifs de rhododendrons. La haute stature de son
compagnon la dépasse, bien qu 'il se penche vers
elle.

Ils se iparilont à voix basse, «malgré la solitude. Ils
se «racontent , ains i que dus fa its d'une extrême
importance, qualques traits de «leur enfance, de
leur adolescence ; ils se sourient et soudain, Phi-
lippe, grisé par l'heure, pa«r le charme ide cette
présence, par la musique de la voix argentine, sa
petite source d'autrefois , Philippe perd lé contrô-
le de ses' acles. Ses mains saisissent les poignet s
délicats «de son amie. U,n soufle haletant s'iéchappe
de sa poitrine, son amour l'oppr«sse, il ne peut
plus le unaîtrisor, il le crie :

-— Bonne Fée de ces lieux ,, ayez pillé d'un pau-
vre mortel at t iré depuis le. début de votre règne
en .Provence , dans l'orbile que vou s parcourez, tel-
le un astre, à l'attraction duquel je ne saurais
échapper. Trop longtemps,, éloigné, «de. votre , in-
fluence bienfaisante , j'ai cherché, sans les trouver,
le repos, «la f in de mes tourments. Ne me laissez
plus désormais, après avoir été enflammé, fondu ,
transformé par vos rayons de feu , ne me laissez
plus rentrer , dans le vkle noir et glacé de ma so-
litude, où je m 'éteinidrais et deviendrais un' être
dur et insensible. Fée chérie, fée d' a u j o u r d 'h u i ,
laissez-moi vous aimer, comme se faisaient aiimw
les fées de jadis el vous me guiderez part ou t où
bon vous semblera. Laissez-moi vous aimer ot dai-
gnez m'aimer un pou !...

(A suivre.)



Une invincible tristesse et nostalgie $ empa-
rèrent de cet «hommes. IU partaient de leurs fa-
milles, de leurs femmes , de leurs enfants, dont
ils viven t ainsi séparés I Ils reprendront coura-
ge ! Mais que dire des familles de ceux qui ne
retiendront chez eux qu 'à l'état de cadavre ?

—•—•——
Une évasion à Bocboz ,

Un pensionnaire des Etablissements de déten-
tion et d'internement de la plaine de l'Orbe,
Paul Quleway, natiÉ de Vallorbe, actuellement
âgé dc 23 ans , cél ibataire , ayan t profession de
menuisier, est parvenu à déjouer la vigilance des
gardiens et à s'évader de la Colonie d'Orbe où
il- subissais, une «peine de 10 ans d'internement
point vols de diverses natures. L'astucieux per-
sonnage a réussi à s'emparer d'une paire de sa-
lopettes bleues, et «pour mettre plus rapidement
de la distance en tre ses «poursuivants et lui , a
subtilisé une bicyclette appartenant à la direc-
t ion de l'établissement. Malgré les tentatives les
plus actives entreprises pour mettre la main au
collet du fuyard, il n 'a pas été possible jusqu 'ici
de découvrir ses traces. On suppose qu 'il aura
réussi à «franchir la frontière où l'on sait qu 'il
a des attaches outre-Jura.

I I O1 *

Les 20 ans de gouvernement
de M. Norbert Bosset

11 y a eu «samed i exactement ving t ans que
M le corusctlller d'Etat Norbert Bosset , actuel-
lement vice-président diu Conseil des Etats, est
entré au Gouvernement du canton de Vaud.
C'est, en effet, le 20 juin 1922 que le Conseil
d'Etat publiait la déclaration donnant les «résul-
tats offic i el s de la votation du 11 juin par la-
quelle M. Norbert Bosset fut  élu conseiller d'E-
tat pour succéder à M. Adrien Thélin.

Aux nombreux témoignages qui seront adres-
sés aujourd'hui à M. le conseiller d'Etat Norbert
Bosset , nous joignons nos fél icitations et nos
vœux.

«o «
Les familles nombreuses

Le village de Lajoux (Jura bernois) détient
probablement le record dans le Jura pou r la po-
pulation enfantine ; en effet , sur moins de 700
âmes que compte la commune, il y a 134 en-
fants «fréquentant les classes. Si l'on ajoute à
ce nombre les enfants en bas âge -jusqu'à «six ou
sept ans , on arrive à cette constatation que Ja
gent enfantine représente plus du tiers de la po-
pulation. Les familles comptant cinq, six , voire
môm e dix enfants , ne sont pas rares à Lajoux
— lit-on dans le « Démocrate » de Delémont -
malgré la rudesse du clima t et l'absence d'im
portantes sou rces de t ravail.

Le gouvernement schwytzois
augmente le chiffre électoral

Le gouvernement sohwytzois soumet au Grand
Conseil' Kaugmfntalion du chiffre électoral pour
le Grand Conseil de 600 à 700 habitants par
député. Cette modification est justifiée par le
fait que «le nombre des membres du Grand Con-
seil- a «pas1*; de 103 à 115 , d'après le dernier re-
censement alors que quelqu e 100 places seule-
men t sont dispon ibles à l'hôtel de ville de
Sch.vvytz. La Constitution devra être modifiée
en ce - sens et le peuple aura à se prononcer à ce
sujet..

Dans la Région
Un grave incendie à Pougny

Un incendie a éclat é dans l'écurie de M. Pin-
get , demeurant à Pougny, Haute-Savoie.

Aperçu dès Je début dte l'après-m id i, ce sinis-
tre qui prenait des proportions considérables fu t
aussitôt âprement combattu «par les «pompiers de
Pougny auxquels vinrent se joindre ceux de
Collonges-Fort-l'Ec.luse avec leur moto-pompe.

Ce ne fu t  que dans la soirée que le «feu put
être maîtrisé et que l'ampleur de «la catastroph e
appa ru t dans sa tragique réalité. La maison de
M. Pinget «n'est plus qu 'un amas de ruines el
tout son bétail comprenant une vaohe, une «gé-
nisse e] quatre chèvres a péri dans le brasier.
Trois maisons voisines appartenant respective-
ment à MM. Landecy, Chappuis et Perréal-
Hhet ont subi d'importants dommages.

L'ensemble des dégâts peut être chiffré à en-
viron- 250.000 francs.

Nouvelles locales 1
CONTRAT COLLECTIF

ET PAIX SOCIALE
Les hommes, dans leur grande majorité, cher-

chent à se « reposée dans «les beautés de la paix ».
Mais la paix est un bien fort rare par les drô-

les de- temps que nous vivons. Les nations sont
en guerre et. peu d'entre  elles ne soufirent pas du
terril>le ff&u . El, dans les pays qui ne sont pas
mis i, feu «t à sang pat la méchanceté des hom-
mes, la paix es» plus apparente que réelle. Il n'y
a pas, pat exem(ple, la vraie paix entre le monde
du travail et du capital. Pourquoi ? Parce que
la paix est fille de la justice et que cette justice,
les hommes ne la veulent pas réaliser.

« Veut-on que le droit des gens soit respecté,

et la rel igion des traités inviotablement gardée ?
Veut-on que les liens de la fraternité soient res-
sentis et afferm i* ? Que. tout le monde se per-
suade de telte vâriké que.la justice élève les na-
tions a.

Si la justice élève les nations , elle peut aussi
grandir «les mét iers, les professions qui sont des
éléments constitutifs de» nations.

Or, la justic e veut notamment que chacun , sur
terre, puisse pouvoir se procurer les biens indis-
pensables à l'épanouissement de sa «personne et
au rayonnement de sa famiile.

Pie XLI dit, en ei&el : « Au devoi« personnel
du travail imposé par la nature, correspond et
s'ensuit le droit naturel de chaque individu à fai-
te du travail m moyen dm pourvo ir à sa vie

^ 
pro-

pre et à celle de ses fils. U ressont de' là, que Je
devoir et le droit d'organiser le travail du peu-
ple appartiennent avant tout à ceux qui y sont
immédiatement intéressés : employeurs et ou-
vriers ».

Le droit d'organiser le travail appartien t aux
employeurs et ouvriers ? Est-ce bien vrai ? On
se pose la question , car beaucoup d'employeurs
revendiquent encore, pour eux , «le «droit exclusif
d'organiser Je travail, c*est-«à-dire de «régler tou-
tes les questions ayant trait au travail : durée,
conditions d'hygiène, de salaires, etc., etc.

Et c'est «parce que les pourvoyeurs du capital ,
égoïstes et cupides, ont ains i dominé Je monde
du travail , que Jes ouvriers, ont connu cette mi-
sère imméritée. L'injustice a régné Jà où devait
fleurir «la justice.

Faut-il dès lors s'étonner, que des convulsions
sociales, des menaces de grèves se fassent jour
par-ci par-là ? Non, car tes,, «a r ii] ne peut y, a«voij s
de paix sociale sans justice sociale. Mais quel
est le moyen le plus apte à «réaliser cette justi-
ce ? Nous «devons le crier bien haut : c'est le
contrat collectif de' travail !

Le « GriLtil i », organ e syndicaliste et natio-
nal, abordant cette question, écrit ce qui suit :

« Les expériences passées, celles de la der-
nière guerre et de «la grève de 1918 ont mal pro-
fité à notre pays. Nous avons eu plus de 20 ans
pour réaliser- une politique sociale solide, mettre
te pays à l'abri des désordres. Vingt ans que
nous n'avons pas su utiliser , .pendant lesquels,
l'organisation professionnelle a bien pu faire des
progrès, mais qui sont sans appor t avec le but
à atteindre. Vingt ans pendant lesquels on a
continué à se méfier des contrats collectifs et de
l'organisation paritaire. »

Et depuis Je début de la guerre, bien des mi-
lieux vivent dans la hantise d'un «nouveau 1918,
qu 'ils ne font rien pour éviter. « II vaut pourtan t
mieux agir à temps ».

On s'est méfié< des contrats collectifs, ce n 'est
que trop vrai. Et on s'en méfie encore. Et pour-
tant, il n'y aura jamais de paix sociale sans con-
trat collectif de travail.

Le contra t collectif pose Jes règles applica-
bles à tous les engagements de travail individuels
compris dans le champ de son application . Il fixe
les salaires minima corres«pon«dant aux besoins
ouvriers , la durée du travail, les allocations fa-
miliales, il règle les conditions d'hygièn e, les me-
sures d'arbitrage en cas de confJit , etc.

Il est débattu entre patrons et ouvriers ou en-
tre associations patronales et ouvrières. Ses dis-
positions son t donc Je résultat d'une entente li-
brement obtenue entre «patrons et ouvriers.

«Ce contrat est au fond une synthèse de la jus-
tice sociale. Là où il existe , il assure donc la
paix sociale.

Beaucoup d'employeurs reprochen t à leurs ou-
vriers de troubler cette paix sociale, par des me-
naces de grève.

Mais il faut le dire : les patrons qui refusent
die signer avec leurs ouvriers le contrat collectif ,
refusent de poser les conditions de base de la
paix sociale. Si donc, les ouvriers poussés par
les nécessités , la dureté des temps menacent de
faire grève, Jes seuls responsables de cette agi-
tation sociale sont les patrons qui ne veulent
rpen savoir du contra t collectif.

Ces choses doivent être dites sans ambages,
qar les temps sont trop graves pour cacher la
vérité. D n'y a pas de paix du travail sans le
contrat collectif parce qu 'il n'y a pas de paix sans
la j ustice. R. Jacquod.
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FêtG nationale et Don iialianal Suisse
I 11 a déjii été publié (pie le Comité de la Fête
na t i ona l e  avait décidé de faire bénéficier le Don
Salionail Suisse de «la recette de l'action 19+2 de
lh Fête du 1er août. Cette décision est d'une im-
sortance primordiale pour .les Oeuvwes sociales de
IJAnnée qui iv.|Mrtisseiit équitablement les sommes
«i disposition entre les soldats et leurs familles
touillés dans une situa tion f inancière  précaire par
sui le  du service militaire. 11 faut  chaque année
. l « s  sommes énormes pour cetta œuvre d'assistance,
a bien que chaque franc est le bienvenu.

[ On peut cependant se poser- la question pour-
quoi le Don National participe de nouveau à cetta
l'jction alons qu'une collecte à domicile et les
Journées de l'Année viennent d'être organisées en
sti faveur. Le Comité de la Fête nationale,, qui, en
Mer lu de ses statuts, veut soutenir chaque année
Une aulre œuvre d'ntilité publique ou culturelle,
tient ù témoigner ainsi son approbation ot sa sym-
rta thie à une institution charitable dont l'aotivl-
Ic revêt une importance particulière dans les
tnmps actuels, et qui est indispensable a» main t ien
t|o la pai\ intérieure. Mais le caractère commun

de la Fête nationale et du D. N. S. justifie êga-
l^neht l'allocation d'une part de la recette de ceU
te année Lt- 1er. août est notre FèU- nat iuna '.e '.
L» droit s acqu it «au coûts des siècles et que n uis
avons toitjourji jalousement ééfen<ta»<au prix du
sang .versé, sont aujourd'hui à nouveau sauvegar-
« lés par tons  les hommes ;ipte_s au service mili taire.

L'ahuOTij ce prolongée d» foyer entraîne souvent
la perte du gain , et ies familles des mobilisés sont
alors menacées de la misère. Mais  l' amour pour
celte pat r ie  dont ils veulent forger , eux-mêmes
l 'h is to i re , but réalisable seulement .dans unie in-
dé pendance  absolu*. Leur tait accepter spoeéané-
IIKMIt ton.s les sacrifices. H est donc juste que tes
défenseurs  da notre sol qui sonl tombés dans la
gène pouir avoir a«eco«,pii leur dévoie, bénéficient
de «la recette de l' action «du 1er août, il ne sufft*
pas malheureusement d'avoir de l'argent pour
adoucir les maux présents, mais il faut pouvoir fai-
re des réserves pour l'avenir, et porter secours
après la mobilisation, alons que «le spectre du chô-
mage risque de fa ire son apparition. Prendre les
mesures préventives nécessaires- répond aux prin-
cipes du comité de la Fête national e dont le but
essentiel est de cutltiver lie sentiment I patrioti que
en manquant le 1er août par une action en faveur
même de 'la patrie.

Espérons que ila vente des canbes et timbres du
1er août remportera le succès désiré, d'autant plus
qu 'une autre inst i tut ion exerçant une action béné-
vole de la plus «hante importance sera également
intéressée à la réussite de cette action.

n—B.:i a -

te doryphore dans le Bas MS
Etan t «donnée l'extension du - doiiypbore dans

le Bas-Valais et l'intérêt que portent certains
cercles agricoles aux «moyens de -lutter contre
ce parasite, nous organisons «une démons«irataon
de 'pulwérisateuirs adaptés à là lutte contre
ee parasite : mercredi, 24 juin t942, à t4> heu-
ic, au lieu dit Montagner-Collombey, près Mon-
they.

A cette occasion -lies maisons Berthoud et Co,
Corseaux-Vevey, et iBircthmeier, de Kiwiiten, pré-
senteront différents- im«odèlçs; de pompes et don-
neront sur place les indications «désirées.

Nous invitons les agriculteurs à cette démons-
tration.

Station cantonade d'entomologie,
Ghâtftauneuf. j

L'ouvre afitiaTcooïiqoe s'organise
i a J

Un premier article, le «mois «pasé, a lottrati' des
précisions sur les efforts itentés jusqu'ici en Var-
iais en «faveur du relèvement des victimes de l'al-
coolisme. iNous avons montré la part 'm agnifi-
que et .méritoire qu'y ont prise Son Exe. Mgr
Bieler, le Ghef du Département des finances, la
Municipalité de Sion, et la Ligue «le la Croix-
d'Or.

Survenant après tout ce monde,' nous avons
moissonné ce que d'autres ont ' semé et' nous
avons donc acheté un e< «ferme et des^ terrains pour
une valeur d'environ 100,000 francs au nom de
1*« Association valaisanne. de relèvement et -prêt-
v'entoriuim anti-alcoolique » constituée à Sion
d'ans «ce but.

j Des réparations absolument indispensables
sont entreprises au bâtimen t (Maison-iBlanche)
où tout s'organise pour le mieux et rapidement.
Là aussi nous bénéficions dans une. lange mesu-
re des expérienoM de nos devanciers. Après,'-avoir
wsité les instituts similaires de .Mur-irnoos {Ar-
àovie) et de Von der fliih (Sar-nen), nous nous
spmmes entretenu 3onigueon«ent; atvac M* Groty le
tyés méritant directeur de la « Sapinière »- et -testes
<(Vernes » près Sugiez, qui. mous, a fai t profiter
de ses connaissances mul tiplies et de ses sages

ijn«seils
, en «nous promettant son_ appî i... .

Entre-temps,, un directeur du - donu*irte s'ins-
iille à la « Maison-Blanche ». II aura «pour le
j conder, particulièrement auprès des pension-
aires, un jeune et ardent apôtre de la Groix-
"O'r. Enfin , une infirmière diplômée prendra
¦>m des malades, préparera les régimes et , avec
épouse du directeur, tiendra Ja maison en or-

are. Il faut que ceux que nous y recevrons se
sentent aussitôt dans une atmosphère de calme,
oe bonté et de douce fermeté. C'est pourquoi le
négiime qui pourrait paraî tre un peu dur à queJ-
(Jues-uns leur sera «bien adouci par des mains de

femes, délicate et pleines d'attention. Dieu
même le veut ainsi — puisqu 'il met cet aveu

dans les Saints-Livres : « où la «femme n'est «pas,
1̂  pauvre et le malade gémi ssent. »
I D'ailleurs, les victimes de l'adoooiKsimei ne sont
pas à traiter comme des criminels, mais comme
(Je pauvres hotm«raes dont tiou*e la médl'aJiceSé est
d'être faibles . Redresser «leur volonté en la for-
t i f iant  et leur rendre l'afcsaranice qu'ils pourront
à nouveau occuper leur plane en tout honneur et
dignité dans, leur- famille et dans la société , tel-
les sont les grandes lignes du programme qui
rious est tracé.

i Afin «de nous munir de toutes Je3 connaissan-
ces utiles à cet apostolat et mériter la confiance
c e ceux qui seront commis à nos «9oii»Si nous
c vons suivi le cours que des médecins spécialisés
c ans ces questions viennent de donner à Mon-
t :eux. Ainsi, nous- serons bientôt prêts à accueil-
1 T nos gens.

i La maison se meuble peu à peu, grâce à la
cfliarité des bienfaiteurs de Sion et d'autres lo-
calités à qui nous n 'avons jamais eu recours en
win.  Ce qui nous masque le plus- encore, c'est

la literie («draps, couvertures, linges de toilette)
et aussi ks wêtemewts pour bomtmes.

N'est-ce pas un grand honneur «pour nous et
une singulière' faveur qui nous eet faite de pou-
voir travailler à une œuvre si belle et si utile et
d|en doter notre cher pays ? Pourraitron désirer
satisfaction .plus haute et joies plus «nobles que
de collaborer à ces beaux projets.?

Et tout n'est pas là , car il nous reste à parler
de J'oeuvre de rééducation dès mineurs, délin-
quant s,, que nous avons également sur le chan-
tier.  Ce- sera le sujet d'un troisième aTtid*.

P. P.-M
Les dons en argent peuvent être versés au

compte de chèque II c 294. La Maison-Blanche,
insti tut  <de thérapie antialcoolique, Sion. — Les
dons en nature seront reçus avec reconnaissance
par le Père Paul-Marie, au couven t des Capu-
cins , Sion.

i L a j« ¦

L'efleciil suisse du bétail
C O 3

Nous tirons les données suivantes d'une réca-
pitulation du bureau fédérai de statistiques sur
l' effectif  suisse du bétail au 21 avril 1942.

Le nombre des possesseurs de bovins a r«eculé de
1000 sur environ 184,000,e oellui* de l'effectif bovin
de 91,600, soit de 5,8 % sur un «total actuel dc
1,492,500 pièces, c'est-à-idire presque 38,000 de
moins qu'en 1918. Il ne faut pas oublier que la
Suisse doit présentement nounrir plus ide 400,000
personnes de plus que durant la dernière guerre
mondia«let Les causes de ce recul sont «dues« aux
difficultés de se procurer du fourrage et au fait
que l'eitensiom des cultures se fait principalement
aux .dépens ..des prairies. L'effectif des vaches a
subi une nouvelle réduction de 39,000 pièces sur
823,700 pièces.

Le nombre des possesseurs de porcs a de nou-
veau augmenté. Quant à Pefifectif total des «porcs,
iil a reculé «de nouveau de 11,1 %. L'effectif ac-
tuel de 670,100 dépasse cependant celui de 1918
d'environ 300,000. Depuis 1940, la réduction se
monte à presque 30 %.

.Le nombre desl jjoss-esserars d'équidés s'est éle-
vé de 400 pour atteindre 76,960, tandis que l'effec-
tif des ohevaaix, avec 144,308 pièces, est resté à
peu près au même niveau de l' année passée.

Malgré la rareté aroissanite des matières «textiles,
lia progression «dans «l'élevage des' montons qu 'indi-
quaient les «résultats de l'année passée, n'a pas
continué, mais l'effectif montre un recul d'environ
2300 pièces sur 195,500. L'augmentation des po*
sesseurs de 2200. sur environ 31,700 et l'accroisse-
ment du nombre des moutons d'élevage signifient
certainement une extension dé l'élevage en petit
des moutons.

Le' «nombre des possesseurs «de chèvres est resté
presque sans Changement. Il- est de <il,80Q. pour
207,300 chèvires, soit 6100 de moins qu'il y a, Un
an.

La ra.reté des fourirages a eu ses répercussions
sur l'effectif des poules, qui a diminué de 709,200
pièces. Contre environ 5,500,000 en 1936; la Suisse
ne possédait «en 1942 que 3,038,700 poules. Le nom-
lire dierf ; potileS pondeuses s'est réduit dans une
proportion irellativamen.t plus forte que l'effectif
général. Malgré une diminution de 690,600 (21,3 %)
nous possédohts encore un ,  peu plus de pondeuses
qu'en 1918.

Le nombre des possesseurs de lapins s'est éliavé,
eh comparaison, avec ,1931, de 55,680. «sur 179,170.
La moitié des 1,217,600 lapins «recensés était au
21 avril d'e cette année .plus jeune que 4 mois.

«j Dans une récapitulation ,. le bureau , fédéral ! de
statistiques en a.nrive aux conclusions suivantes.:

I La diminution des réserves et des importations
de founrage étrangep réduit ide plus en «plus ia
production de l'économie animale à !a base des
fipunraiges indigènes. «Mal%iré le ravitaillement d'u-
ne poputotion plus nambrifeuse, malgré d'étendue
des su«rfa«ces usultivaMes occupées par dies cons-
truiotions ces vingt diem-ières années, l'effectif -bo^
Min de 1942 n'eslt pas sensiblement inférieur à ce,
lui de 1918. Dans la production des parcs, on a
même pu gander des réserves plus conéidéraMos.
Le nombre des poules «est aussi au-dessus du mi-
n imum de 1918. Pour l'année courante, considérée
(Jans son ensemble, l'offre normale de bétail.de
boucherie devrait suffire pour maintenir la ra-
tion de viande à son niveau actuel sans «réduire
Îvantage notre effectif. Les iralentisseimeinits pas-

gers danis l'offre consécutifs aux irrégularités
d'une saison à l'autre, dans l'approvisionnement
ejn fourrage, devraient pouvoir être surmontés dans
i^ne large mesure par un emmagasinage méthodi-
que dc viamdei

j Pour, juger de l'évolution des prix, il faut tenir
cjompte que ; les prix d'avant-guerre étaient tom-

' liés à un niveau anormalement bas. ,'L -~rDu remue-ménage daus le commerce do fromage
I L Union centrale des producteurs de lait a
: reposé au Départ ement fédéral de l'Economie
( ublique la dissolution «de l^Llnion suisse du com-
r lerce de fromage et la constitution d'une nou-*
\ elle société pour Je commerce du fromage avec
II  «participation des producteurs de lait, des fro-
magers et du commerce de fromage.

o-—l

BRAMOIS. — On vient de fêter dans la fa-
nille de M. François Fournièr, à Bramois , la-
rtaissaqce du 18ème enfant. C'est un événement
aissez rare à notre époque pour être signalé et
pour que les père et mère soient chaleureusement
félicités.



Le logement dans l'aitaire
des lettres anonymes

(Inf. part.) Le Tribunal d'arrondissement de
Sion a rendu son jugement dans l'affaire des let-
tres anonymes dont le « Nouvelliste » a longue-
men t parlé samedi.

Les époux Curdy sont reconnus coupables des
délits qui leur sont reprochés, elle en qualité d'au-
teur principal , lui en qualité de complice. Ils sont
condamnés chacun à la peine de 200 fr. d'amen-
de et les frais du procès sont à leur charge.

i i o - ¦

Passerinî est arrête
(Inf. part.) —Passerini , l'un des auteurs des

récents «cambriolages dans les cantons de Vaud
et du Valais, a été arrêté hier à Genève par
la police de sûreté de cette ville.

Le délinquant a été conduit à Sion et incar-
céré au Pénitencier. Bruno court encore.

l ¦ o—i—.

Au Tribunal d'arrondissement
de Sion

¦—0-^

(Inf. part.) Le Tribunal a confirmé le ju -
gement rendu par le président du Tribunal dc
Sion.

Il s'agissait d'une affaire de vol à Ghandoli-
n«e. L'accusé avait été condamné à 1 an d'empri-
sonnement.

* * *
Le Tribunal jugeant en seconde instance a

condamné une femme qui avait comimis diverses
escroqueries , notamment au préjudice de l'hôtel
de la gare de Sion, à la peine de six «mois de ré-
clusion.

Les architectes suisses en Valais

L'assemblée générale des architectes suisses
aura lieu aujourd 'hui dimanche à Sion, sous la
présidence de M. Nussbauim, de Lausanne.

Nos hôtes seront reçus dans les Caves Pro-
vins au cours de l'après-midi.

, o «

La question du cottsiti
«—°—

.{¦Inf. part.) Une réunion de «l'Association des
consommateurs industriels de combustibles et des
concessionnaires des mines d'an thracite en Va-
lais a eu lieu vendredi à Sion.

A cette occasion, M. Hotz, de Berne, fit «un
exposé statistique sur la consommation de com-
bustible, en Suisse et M. Fehlmann,-chef du Bu-
reau fédéral des mines, parla de la question des
charbons indigènes.

«Le Conseil d'Etat du Valais était représenté
à «cette réunion par «M. Antihamat'ten, «chef du
Département des travaux publics.

<-^—o *

sur te teieifirique Riiis-tieriùies
(Inf. part.) Hier matin ont eu lieu les essais

officiels du téléférique Riddes-Isérables sous la
surveillance du Service fédéral des «transports.

Le gouvernem ent avait délégué sur place MM.
Troilet , président du Conseil d'Etat , et Antha-
matten , chef du Département des travaux pu-
blics.

L'inauguration du téléférique aura lieu à la
fin du mois.

r O ¦

Nouveaux notaires

M. «Pierre Delaloye, licencié en droit , d'Ar-
don , stagiaire en l'étude de Me Leuzinger, avo-
cat à Sion , et M. Adolphe Salamin , licencié en
droit, stagiaire en l'étude de Me Dr Pierre Ta-
bin , avocat à Sierre, viennent d'obtenir du Con-
seil d'Etat , après de brillants examens, le di-
plôme de notaire.

»—-* m, »—»

MARTIGNY. — En remplacemen t de M. le
colonel Chappuis, M. le Dr es sciences Ghas-
tclilain , ingénieur , a été nommé «directeur de l'U-
sine des produits azotés à Marti gny. Le nouveau
titulaire était attach é depuis dc nombreuses an-
nées à l'entreprise.

i o 1

MONTHEY. — Un nouveau geste généreux
de la Ciba. Son président du Conseil d'adminis-
tration honoré. — Le Conseil d'administration
de la Société pour l'Industrie chimique «à Bâle
vient de faire un beau don de Fr. '250 ,000.—
destiné «à la création d'un fonds en faveur des
cultures maraîchères.

A l'occasion de son 60ème anniversaire, le
président de son Conseil d'administration, M.
J. Brodbeck-Sandrouter, vient d'être nommé «doc-
teur honoris causa de l'Université de Bâle. Le
personnel «de l'Usine de Monthey lui a remis en
cette circonstance une adresse de félicitations ,
de remerciements et de voeux.

— Un concert. — Jeud i soir , l'Harmonie de
Monthey a donné dans Je jardin du Café de la
Place, à l'intention dc la population monthey-
sanne, un très «beau concert sous la direction dc
M. Duquesne.

*—• o —
ST-MAURICE. — Colonie de vacances. — Les

parents qui désirent placer leurs enfants à la Co-
lonie de Mes sont priés de les faire inscrire auprès
de Mme Adrien Bertrand , présidente de l'Oeuvre,
jusqu 'au vendredi 26 courant.

Les deux forteresses
dans leurs dernières phases

BERLIN, 20 juin. — Les deux plus grandes
citadelles de la guerre actuelle font parler d'el-
les, l'une, Sébastopol, pour peu de temps enco-
re, l'autre, Tobrouk, est encerclée. ,

A Sébastopol , les Allemands ont coupé le
front allié et leurs divisions d'infanterie sont
arrivées jusqu'au bord «de la mer. La situation
devient de plus en plus nette, et la bataille est
sur le point de consacrer la défaite des assiégés.

A Tobrouk , une partie de la 8me armée an-
glaise a été coupée de ses bases.

«Pendant que des troupes de l'Axe s'imimobili-
sent souis les murs de la ville qui soutint un siè-
ge formidable l'an dernier, l'au tre partie des
divisions it^lo-allemandes poursuit son avance
vers la frontière i talo-égyptienne.

«La batailJe de Libye fut  jusqu 'à présent un
formidabl ç va-et-vient de troupes en pleine ba-
taille. Maintenant, le pendule continuera-t-il sa
course jusqu'au fameux canal ? Voilà qui n'est
pas sûr , car l'été s'a«pprodhe et les Anglais ont
eu le «temps de se «retrancher en Egypte. Cepen-
dant , il ne faut jurer de rien.

MOSCOU, 20 juin . — Après quatorze jours
d'offensives, les Russes continuent de défendre
avec suelcès les secteurs du nord et du sud. On
admet que les Allemands ont gagné du «terrain
dans le secteur du sud-est, c'est-à-dire dans lia
région de 'Balaklawa. On déclare toutefois ca-
tégori quement à Moscou que les lignes principa-
les de défense sont intactes.

Du GRAND QUARTIER GENERAL AN
GLAIS, 20 juin . — Tobrouk est maintenant
complètement encerclée. La route de corni/muni-
cation conduisant en Egypte a été coupée. Le
col d'Halfaya est déf endu par une formation «spé-
ciale des Alliés, tandis que le gros de la &me ar-
mée s'est retiré au delà de Gambut , vers la
«frontière égyptienne. Des t roupes mobiles bri-
tanniques continuent leurs opérations à l'arrière
des lignes allemandes, à l'ouest d'El Adam.

La nouvelle 'ligne de fortifications de la 8me
armée se distingue de la ligne de défense tenue
par les troupes britann iques lors de leur offen-
sive, en novembre 1941, car elle se trouve de-
vant et non derrière la frontière égypto-libyen-
ne, c'est-à-dire qu 'elle comprend Halfaya et Sol-
lum.

Les raipports selon lesquels la 8me armée au-
rait été fractionnée et qu 'elle aurait perdu com-
plètement sa puissance cambattive ne sont pas
du tout justes.

LE CAIRE, 20 juin. — Selon les dernières
informations, les troupes britanniques, sur les
ordres de Ritohie, ont occupé leurs eposi«tions de
défense établies le long de la frontière égyptien-
ne.

Une forte garnison est restée à Tobrouk,
qu 'elle devra défendre jusqu 'au bout.

Cela se justifie du point de vue anglais.
Tobrouk aux mains de l'Axe serait en face

de la Crète une «branche de la pince qui risque-
rait 1 de couper la Méditerranée en deux et as-
surerait un point très favorable au débarque-
ment des renforts en hommes et en matériel de
l'armée Rommel pour une autre opération con-
tre l'Egypte, Suez et le Levant.

Aux mains des Britanni ques, Tobrouk de-
meure une épine dans le flanc de Rommel , une
menace permanente de ses communications.

r i o—*—»

Les Dilues envoyés m le fond
WASHINGTON, 20 juin. (Havas-Ofi)

Le Département de la marine américain annonce
qu un navire marchand américain de moyen ton-
nage et un grand navire marchand panaméen
ont été torpillés dans la mer des Caraïbes. Les
survivants ont été débarqués dans un port de la
côte orientale des Etats-Unis.

MEXICO, 20 juin. (Havas-Ofi). — 64
passagers et marins sont considérés aujourd'hui
comme disparus à la suite du torpillage d'un na-
vire néerlandais qui transportait les survivants
de trois navires attaqués par des sous-marins
ennemis. Le navire hollandais a été coulé dans
la mer des Caraïbes le 10 juin. Il avait recueil-
li les survivants d'un navire panaméen, d'un na-
vire norvégien et d'un cargo canadien . 97 per-
sonnes se trouvaient à bord et 39 ont été dé-
barquées dans la péninsule du Yukatan.

Sur les océans et les mers d'Europe et de
l'hémisphère occidental surtout , les pertes mari-
times angaises doivent avoir a t te in t  des chiffres
sur lesquels les milieux officiels gardent un si-
lence qui ne contribue pas peu à entretenir le
malaise public qu 'on discerne en ce moment de
tous côtés et qui a été intensifié encore par les
déclarations quelque peu alarmistes de M. Cur-
tin , premier ministre australien , à l'ouverture du
congrès des Trade Unions du dominion. Les per-
tes sont sans doute très lourdes du côté améri-
cain de l'Atlantique, mais elles affecten t toutes
les nations unie» qui ne peuvent pas manquer
de se dire que la guerre entre dans une phase
critiqu e don t l'issue déterminera dans une gran-
de mesure la durée des hostilités. Ces faits et

considérations font que sans ignorer la valeur
des impondérables qui , eux aussi, jouent un rô-
le important dans le conflit mondial, les An-
glais attachent un intérê t capital au voyage de
M. Ghurchill à Washington.
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La bataille de Pantellcria
SEVILLE, 20 juin. — On «mande d'Algèsi-

ras que les croiseur s britanniques que les Ita-
liens prétendent avoir coulés pendant la batail-
le de la Méditerranée sont arrivés sérieusement
endommagés dans le port de Gibraltar.

On pense qu'il s'agit là d'une partie de la for-
mation navale qui avait quitté Alexandrie pour
escorter le convoi.

Toutes les grandas unités britanniques qui
avaient pris part à cette bataille ont été ainsi
sauvées.

On annonce en outre que le porte-avions
« Eagle » a débarqué quatre morts et 25 blessés
à Gibraltar.

Le porte-avions « Argus » a débarqué à son
tour six imorts et neuf blessés. Six de ses avions
ont été abattus par l'ennemi. Son pont est for-
tement endomimaigé.
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Le voyage île M. Qmi aox Etats-Dais
WASHINGTON, 20 juin. — Diverses per

sonnalités américaines se sont prononcées à 1 é-
gard de la visite de M. Churchill à Washing-
ton. C'est ainsi que le président de la Commis-
sion navale de la Chambre des représentants , M.
Vinson, a déclaré que les entretiens de M. Roo-
sevelt et de M. Churchill pourraien t être du
plus grand profit pour les Alliés. Il est par-
faitement indiqué que ces deux grands ho«mimes
d'Etat examinent à nouveau des questions im-
portantes.

Le sénateur démocrate Johnson a déclaré :
« Qyelle que puisse être la mission de M.

Ghurchill aux Etats-Unis, nous avons une gran-
de confiance dans le Premier britannique ».

Le sénateur démocrate Lucas :
« Ainsi que j'en ai connaissance, M. Chur-

chill est venu ici pour discuter de la situation
d'ensemble dans le monde. Les événements des
trois dernières semaines dans Je Pacifique et
dans l'Atlantique ainsi d'ailleurs que dans le
monde ont rendu nécessaire une nouvelle rencon-
tre de M. Roosevelt et de M. Ghurchill. Celle-
ci n'a pas un caractère inattendu. »

Le sénateur républicain Macnary a dit de son
côté :

« Naturellem ent, l'a question de la création
d'un second front devait accélérer une décision,
mais nous pouvons être surs que nous sommes
à même de remplir notre mission sans sacrifier
trop d'hommes et de matériel. »

LONDRES, 20 juin. — Les milieux «politi-
ques sont persuadés que le président Roosevelt
et M. Churchill soumettront à un nouvel examen
la situation en Libye.

Les derniers événements joueront certainement
un rôle important dans ces nouveaux pourparlers,
surtou t en ce qui concerne la création d'un se-
cond front en Europe.

La Libye est un secteur trop important pour
qu 'il soit abandonné et les Allés devront rem-
placer tout le matériel «perdu par les Britan-
niques au cours de cette formidable bataille d'u-
sure.

De nouvelles troupes devront être envoyées cn
Afrique et les navires qui auraient pu être uti-
les ailleurs devront être employés pour ravitail-
ler ce front.

M. Churchill obtiendra à Washington de nou-
velles précisions sur l'effort de guerre américain.
Ce n'est que lorsqu 'il sera cn possession de
chiffres exacts qu 'il pourra se rendre compte si
les opérations contre le continent européen pour-
ront être déclenchées cette année.
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L investiture du Dey de Tunis
r-jy -3

TUNIS, 20 juin. (Havas-Ofi). — A l'occa-
sion de l'investiture du nouveau bey, Je résident
général , amiral Esteva, prononça un discours
dans lequel il dit notamment :

« Le règne de Votre Altesse s'ouvre au mi-
lieu des difficultés nées des convulsions aux-
quelles «le monde est en proie et aucune nation
ne peut se vanter d'échapper aux épreuves nom-
breuses qui menacent l'humanité tout entière. Il
nous appartient d'atténuer les effets et de les
rendre supportables à ceux dont la destinée nous
est confiée ».

Sidi Mohamed Moussef répondit : « Le gou-
vernement français connaît de longue date mon
admiration et ma reconnaissance à l'égard de la
nation «protectrice. J'ai à cœur de vous prier au-
jourd 'hui de lui faire parvenir l'expression de
mon indéfectible attachement à la France. Je
tiens aussi particulièrement à vous demander de
lui transmettre l'assurance de ma volonté iné-
branlable de continuer à affirmer toujours da-
vantage les liens indissolubles unissant à jamais
les deux pays. »

Le Pape va mieux
ROME, 20 juin . — L'état de santé du Sou-

verain Pontife s'est sensiblement amélioré et on
peut désormais considérer la crise comme sur-
montée. Ce matin Pie XII a longuement confé-
ré avec le cardinal Maglione.

Les meurtriers d Henirich e!
les (eusses accusations

BUDAPEST, 20 juin.  — C'est dans l'église
Charles Borroméc de Prague que les assassins
de Heydrich furen t  découverts selon des infor-
mations parvenues à Budapest. L'identité de ces
assassins passés par les anmes selon les décla-
rations compétentes all emandes f i t  l'objet d'un
doute. On précise que l'exécution a eu lieu sept
heures avant l'expiration du délai assurant l'en-
tière liberté aux personnes fournissant des ren-
seignements sur les assassins. D'autre part , les
tribunaux de Prague et dc 01 i ni j  condamnèrent à
mort 75 person n es dont six Juifs pour avoir
participé à des actes anti-allemands , pour avoir
dénoncé des porsonnes non coupables à la poli-
ce ou n'ayant pas fait de déclaration de domi-
cile. De son côté , le premier Sénat de la Cour
du peuple a condamné à mort du 1 5 mai au 12
juin 98 personnes dont un individu qui avait
faussement accusé des tiers avec lesquels il était
en mauvais termes, d'avoir participé à l'atten-
tat contre Heydrich.
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L accident de Porrentruy
PORRENTRUY, 20 juin. (Ag.) — L'acci-

dent d'Ocourt a fait une troisième victime. L'un
des blessés qui avait une grave fracture du crâ-
ne, a succombé ce matin à l'hôpital de Porren-
t ruy.

,—=»—o—-—*,
Arrestation d'un commis de banque

GENEVE, 20 juin. (Ag.) — La police a
procédé à l'arrestation d'un «commis de banque
qui s'était emparé d'un pli chargé de 17 mille
fra ncs avec lequel il espérait masquer des dé-
tournements qu'il avait commis antérieurement.

Madame Ernest RAPPAZ, à Massongex ; Madame
et Monsieur Jean PRADEHVAND-R APPAZ cl leur
fille , à Genève ; Monsieur Guy RAPPAZ ot Made-
moiselle Edith RAPPA Z, à Massongex ; Monsieur
et Madame Edouard RAPPAZ ot leurs enfants , à
Massongex ; Mad ame veuve Auguste DELHERSE, à
Massongex ; Monsieur Jean RAPPAZ et ses en-
fants , à Evionnaz ot Martigny ; Monsieur Meinrad
RAPPAZ et ses enfants , à «Paris ; Madame veuve
François MACHOUD ot ses enfants , à Lourtier,
Martigny et Sion ; Madame veuve Marie FELLAY,
à St-Pienre-de-fQlagos ; Madame el Monsieur Mau-
rice RIOLLEY et leurs enfants, à Massongex ; Ma-
da«mie veuve François MARTIN , à Paris ; Monsieu r
et «Madame Auguste GOLLL'T ot leurs enfants , â Re-
nens ; «Monsieur et Madame Marcel GOLLUT ot
leurs enfants , ù Massongex ; .Monsieur et Madame
Constant GOLLUT et leurs enfants , à Massongex ;

ainsi crue «les fami'Mcs LUISIER , à Mart igny, et
FRACHEKOUD , à Vouvry,

ont la grand e douleur dc faire part de lia perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la «personno
de

monsieur ERI1EST RAPPAZ
Rctrailé C. F. F.

leu r bien-aime époux , ipè.rr-, beau-père, grand-père ,
frère, neveu , oncl e ni cousin , décédé le 20 ju in  1042,
dans sa 52me année, muni  des Sacrements do la
Sainte-Eglise.

LViisevclisscunenl aura lieu à Massongex le mar-
di 23 juin  1042, à 10 lwur.es.

P. P. L.
Cot avis lient lieu de lettre de fuirc-pn-rl.

Monsieur Maurice DORSAZ el ses curants, ainsi
que les familles pareilles ot alliées, infiniment lou-
clitis par les nombreux «témoignages d'affection et
de syim pailhie reçus dans leur douloureuse épreu-
ve expriment ici leur profonde reconnaissance à
tous ceux qui , de près ou de loin , ont pris part à
leur grand deuil .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

11 faut que le foie verse chaque jour nn litre de bile
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
yjrcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces ,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2JS.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personne» qui
y donnent suile sonl priées d'Indiquer l'Initial»
el le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci eil trans-
mise , sans être ouverte, è l'annonceur. . ,«£/


