
Guerre ou révolution ?
Plus cett e guerre se développe, ptos OJI

constate qu 'W s'agit d'une révolution socia-
le, «biiin plus que d'un ordinaire conlfllH ar-
mé. Las luttas .sanglaniles de il''hiloiire icon.-
Wmjporaiine fuirent, jusqu 'à ce jour , motivées
par des «rivalités d'intérêts , Un désir d'ex-
pan.sion ou dllnégémonie ld,e la iparlt de cer-
ta înies puissantes. Cest pour assurer 'leu r da-
animalioin écononiique, pins encore que po-
litique , que «certains Etats dédoniohèren t na-
guère l'a guerre. Iil «s'est souvent trouvé que,
Ile sont des armas me leur ayant pas élé fa-
voralble , «les vainqueurs ne surent point or-
gainiser Ja paix et que n'ayant pas les «mêmes
aimbitions , ils imaginèrent mn syrienne qui , à
la longue, me put  résister «à lu pression des
événemomls : d'où nouveau conflit.

«C^edLi 'i que nous avons sous les yeux a bien
débuté camime «lies autres. Toute idéologie
porte en soi »la nécessité Ide i'âtenldire au
plus granld nombre, et nDênie si ses proimo-
toiiins prôteiiident qu 'elle est propre à un peu-
ple et ne peut pas élire appliquée ù d'au-
tres , les nécessités économiques qu 'elle en-
genldire o«nt bierttûl d'iméluIctalMies consé-
cjuenioes sur îes relations initernailioniales.

iLes diMa titres — quellles qu 'elles soient —
ont su prévoir que pour réaliser 'les buts
qu 'oWeis s ciaient assignés, d'I falUia iit inévita-
bleiineimt coulrir Je risque d'un « cboc » a>ve-c
les autres syslîimes ron sitihiilionine-ls qui con-
tinuaient à prôner lia préséance de l 'indivi-
duel sur le co'llleçit'jif e,[ qui conservaient le
« il libéralisme » à Ha base de leur activité.
raies ont doinie. été aimenées «à assorier, non
pas seullenneint 'lihéoriquemeint , mais rée'lfte-
ni en t , la «grande masse populaire à ilenrs
efforts. C'est ainsi que les réformes socia-
les les préoccupèrent irapidemienit et «qu'elles
tentèrent d'a.mélioror 'lia oondiition de vie des
inklividus , dépendant d 'elles. Il fallait ga-
gner ees derniers au nouvel idéal .

«Ce progrès ne signàlfiiai t ipag nécessaire-
ment une diim million des heures de «travail.
Il pouvait s'étendre ft d'mHlires domaines ou
assurer dans ces autres dont aimas, de tels
avantages «aux ouvriers, que ceux-ci accep-
teraient, au contraire, de travailler pfliiis en-
core que par Je passé. C'est ainsi que Iles con-
férences mondiales du travail, qui se 'tin -
rent réguilièromonil. ù Genève, sous les aus-
pices du Bureau Initennaldonal du Tiravail ,
lorsqu 'elles abordèren t l'un des aspects de
31a hililc qui «mettait en présence «le capitalis-
me et la imaiinnd'œui\ire, enregistrèrent sou-
vent d'intéressantes dédlairations de délé-
gués gouvernementaux italiens, qui ven aient
proposer des solutions, qui avaient déjà «fait
leur preuve dans -la péninsuDe. Grâce aux
moyens ex Ira-parlement ai res dont disposen t
les régimes autoritaires , ces derniers «furent
«MI mesure de décréter une llégisîation qui
marque, dans Je domaine social!, uni 'très réel
progrès sur lia précédente. Dans 3es Etats où
ta majorité restait souveraine , où les devi-
sion s demandaient , pour êlre prises , un
temps considérable , aux coups «constitués et
où lia procédure, lies intrigues permettaient
d'nn différer .l'examen , les conditions de vie
demeurèrent à peu de «chose près, «ce qu 'el-
les «étaient i!«. v a une dizaine d'ann' .'es.

Or, c est grâce à ces transformations so-
cunies que les Etats autorita ires prirent une
avance aussi grande dans le domaine de Ja
production de guerre, dans la coordination
¦de cette dernière et dans l 'organisation ra-
tionnelle de lia nation, tout entière orientée
vers Je rendement optimum .

C'est ce retard que des puissances démo-
cratiques doivent aujourd 'hui combler. Ce
faisant, elles se heurtent à une difficulté
majeure. Les mesures qu 'il faut  envisager
pour lui 1er à arm es égales contre Je «pro-
digieux dév eloppement économique de l'ad-
versaire «touchent aux fondements mêmes de
la civilisation. C'est pane que l'indiv id u
n 'existe plus par rapport à l'Etat : c'est par-
ce que cette notion de l'Etat primant sur
toute autre considération est à la base de
l'idéologie statoeratique. que les régimes au-
toritaires ont pu atteindre un pareil poten-
tiel! guerrier. Comment parvenir au même
potentiel , sans porter atteinte au principe de
la liberté personnelle, sans ébranler 3a théo-
rie même de la démocratie ?

Voilà le problème devan t lequ el se «trou-
vent brusquement placés Ja Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis. Il mous intéresse au
plus haut chef , car d rop de gens croient en-
core chez nous qu 'il! ne s'agit que de laisser
passer 'la tou rimenite et que J'on pourra en-
suite reprendre sa petite vie bien tranquil-
le, au 'point exact où elle fut bousculée. On
constelle, lomt au contraire, «que les démo-
craties , tout en protégeant G«e plus possible
l'Idéal' qui «leur est cher , cherchent ù s'a-
dapter , pour «préserver leur existence. M.
Lava1! n "a-t-il pas élé jusqu'à prélendire,
après avoir publiquement souhaité lia vic-
toire dm, Reieli , que , précisément dans, celle
éventuallité , ce serjuit le « soci ailisme » qui ré-
girait le continent ? Par M, «iil entendait ,
non pas ïa lutte des Citasses , mais , comme il
le soulignait Hiuii-miême , un régime pilus jeu -
ne , plus « humain » .

C est vers Ile même but que\ lend le gou -
vernement britannique, llorsqu'aivetc son
approbation , se constituent, dans toutes les
industries, dans toutes Jes entreprises impor-
tantes , des « comités mixtes » où , en dehors
de .toute rivailité pdlitique , He capital! et la
main-d 'oelivre unissent «leurs efforts , «rap-
prochent leur point de vue , dans «l'intérêt
supérieur «de la na t ion. Para1!.!élément 'les lois
fisicalles sont entièrement refondues , afin
d'atténuer —¦ si possible, «de supprimer — l'es
différences entre riches et pauvres, entre
cillasses •iaiborieuses et Classes .dirigeantes.
C'est pour assurer à tous Jes travailleurs du
sous-sol (et H' on .saisit Je râle des mineurs,
dams celte guerre de production à outrance) ,
qu 'ils jouiront de plus de bien-être , de plus
de considération , que «M. Win ant , ambassa-
deur d«es Etats-Unis en Grande-.Breta.gne, a
lanlcé l'idée d'une véritalble rénovai ion so-
ciale. « Lorsque la guerre sera terminée,
s'est-il écrié, il faudra entreprendre une cam-
pagne pou r les logements, p our une nour-
riture saine et abondante, p our réduire la
mortalité, la maladie et les impôts... »

Pour atteindre ces magnifiques espéran -
ces, iû est inévitable, — obligatoire ! — que
bien des choses soient .modifiées. Il est si-
gnifie ait if que cette transformation sociale,
soit entreprise, en plleine guerre, vdlontai -
rement , par Iles démocraties et qu'elle aille
de pair avec Ja défense de fleurs convictions.
Ce faisant , éldes démontrent «la valeur de
leur idéal, «susceptible de s'adapter aux exi-
gences de lia vie moderne, sans «rien perdre
de sa signification.

M.-W. Sues .

Politique fédérale
—o—

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

PRIMUM VIVERE, DEINDE
PHILOSOPHARI

« Il faut d'abord vivre et ph ilosopher ensui-
te », disaient les Romains. Mais quel s Romains?
Sans doute , quelques citoyens au bon sens terre
à terre , qui raillaient non sans raiso n ceux qui
s'entendent mieux à discuter qu 'à se «trouver des
moyens d'existence. A l'heure qu 'il est , cette sen-
tence fait  l'affaire des mangeurs d'intellectuel s
et des sectateurs du ipilan Wahlen ; on ne dit
pas, mais on pense, que vu Jes circonstances ceux
qui « produisent » autre chose que des vivres
sont inutiles à la société : les droits de la pensée
passent après, bien après, ceux de l'estomac.

Interprétation bureaucratique , comme on Fa
vu tout récemment en lisant un communiqué dé-
¦jà fameux publié par l'Economie de guerre. Un
cuistre y exerçait sa lourde verve aux dépens
d'une classe de pauvres êtres à part , gens de let-
t res, « dames de type anglais » et autres, qui
ont l'insolence d'insinuer que le rationnement dif-
férentiel pourrait éventuellement tenir compte
des besoins de tous et pas seulement de ceux
des travailleurs manuels ; il se gaussait des in-
tellectuels pour qui le thé ou Je café est un sti-
mulant désirable, démontrant au surplus que le
•travail cérébral ne demande à l'organisme au-
cun effort particulier (!).

Comme la terre tourne ! Il n'v a pas si long-

LES REPUS
En Russie et en Afrique, les forces de l'Axe

accentuent leur pression
L offensive formidable dont les Allemands ont berator contre Tobrouk , Derna , Ben«ghazi et les

fait état durant itout l'hiver aura-t-elle lieu en convois qui «traversent la Méditerranée.
Russie ou en Afrique ? Faible espoir, espoir peut-être tardif...

On peut se le demander... et croire qu'elle a
bel et bien commencé sur les deux Fronts à la REACTIONS
fois... _ . . . 

L'ENFER DE L'EST

En Russie, le mouvement amorcé par le grou-
pe d'armée von Bock, à Kharkov, prend des
proportions qui «annoncent une opération pilus
vaste encore que toutes celles entreprises cette
année par l«es Allemands sur Je front russe. Dan s
la région, de Kupiansk, von Bocx a engagé d'é-
normes réserves en troupes et en matériel. L'Os-
kol a été franchi en deux points «à la suite d'at-
taques massives allemandes. Les Russes se re-
tirent lentement en combattant et en faisant sau-
ter «tout ce qui pourrait être utile à l' ennem i.

Mais les tiroupes du Reich auraient encerclé
de nombreuses divisions soviétiques et on an-
nonce que 22,000 prisonniers ont été faitis. Ces
mouvements stratég iques itout comme au demeu-
rant les opérat ions qui s'-effectuent dans Je sec-
teur de Volkov, sont destinés à raffermir Ja li-
gne de bataille à l'est. Elles assureront , dit-on
à Berl in, «aux aminées liguées contre Moscou de
solides positions stratégiques nécessaires à l'of-
fensive dont on a .tant parlé.

De nouveaux canons géant s sont mis en ac-
tion.

A Sébastopol , c'est l'enfer continu. Les as-
sauts «terribles des divisions blindé es germiano-
rouimaines n'ont encore pu avoir raison des dé-
fenseurs. «Ce sera peut-être fait mercred i, jou r
de parution du prochain num éro du « Nouvel-
liste »... «L'acharnement des Allemands à s'em-
parer de la place s'explique par Je fait  que Sé-
bastopol est davantage que Je port le plus pu is-
sant de la Russie, davantage que le point d'ap-
pui le plus indispensable des Soviets. Sébasto-
pol est la olef de Ja porte d'entrée qui mène
aux bases économiques et militaires de l'U. R.
S. S., bases dont la possession est pour elle une
question, de vie ou de «mort.

La ville compte environ 115,000 habitants...

LA COURSE AFRICAINE
C est bien d'une course qu 'il s'agit , et le ma-

réchal Rommel ne la mène pas au ralenti. Sa
grande attaque contre l'Egypte est imminente.
Les trois colonnes germano-italiennes qui s'a-
vancent J'une le long de la voie ferrée nouvel-
lement construite de Sidi Bairani à «Marsa-Ma-
truh, la seconde sur Ja route et Ja troisième plus
au sud , dans Je désert , sont aux prises avec Jes
premiers éléments alliés.

On fonde quelque espoir, en Angleterre, sur
l'état «des fortifications d'abord, la ligne de Mar-
sa-Matruih ayant sans cesse été renforcée depuis
septembre 1939. Puis sur le nombre des soldats
de l'Empire, décidés cette fois à se battre com-
me Jes gaullistes de Bir Haeheim. Enfin sur l'al-
longement démesuré des voies de communication
du maréchal Rommel, et îles raids chaque jour
plus efficaces des bombardiers Wellington et Li-

t emps, les peuples luttaient pour faire admettre
que la truelle vaut bien la plume. Mais la ma-
chine esl si bien lancée qu elle commence à al-
ler trop loin , et que «maintenant , il s'agit de lut-
ter pour faire admettre que l'outil du savant ou
du philosophe vaut bien celui du maçon ! On ne
s'en fait «pas faute , et des protestations véhémen-
tes se sont élevées ; on a beau jeu de montrer,
témoignages médicaux en main , que Je cerveau
ne travaille pas pour rien. Sur quoi , M. Lebu-
reau s'est écrié que le communiqué en cause
avait été publié par erreur , que son text e émanait
d'un professeur à l'Université de Lausanne, M.
Fleisch. Nous n'avons pas l'heur de le connaî-
tre , mais avec un nom comme ça, il ne faut pas
s'étonner qu'il ait un penchant au matérialis-
me. Quel plaisir pour M. Lebureau de s'abriter
en l'occurrence derrière le nom d'un intellectuel ,
bien que de laboratoire ! Mais enfin, l'explica-
tion vaut ce qu'elle vaut ; on ne voit pas très
bien comment un communiqué aussi copieux peut
être publié par erreur ; et même en admettant
cela, il faut dire que le contenu de cet effarant

S agissant des événements d'Afrique, une per-
sonnalité anglaise a demandé Ironiquement que
la direction des opérations soit confiée «à un
général russe ! D'aucuns envisagent plus sérieu-
sement Je rappel du général Wavell en Egypte.
A ce propos , Je « Telegrafo », journal italien ,
écrit : « Quand Je général WaveJJ a quit té l'E-
gypte, i! laissait derrière lui une défaite reten-
tissante mais non irrémédiable. A son retour ,
il retrouvera Je désordre et une situation catas-
trophique ».

En attendant , et pendant que les Allemands
bousculent Jeurs adversaires sur Je front terrestre,
las Anglais continuent leurs bombardements aé-
riens . La diversion s'imposait. Brème a été atta-
quée dans la nuit  du 25 au 26 juin , par 1000
avions disent Jes Anglais, par 200 estiment les
Allemands. De gros incendies ont été allumés.
Brème est le second gran d port allemand. C'est
une ville importante de 300,000 habitants qui a
donc subi Je sort de Cologne. Ses « visiteurs »
ailés se sont efforcés de détruire ses. quartiers
populeux et ses chantiers d'où, chaque semaine,
sortent Jes nouveaux sous-marins qui opèrent en-
suite jusque dans la mer des Caraïbes.

Et il y a, de part et d'autre , l'effet onoral —
différent ! — que vous pouvez imaginer...

— Par ailleurs , au Conseil de guerre du Pa-
cifique , MM. Roosevelt et Churcihill ont élaboré
une nouvelle stratégie d'offensive , et un parle-
mentaire américain demande que île président des
Etats-Unis devienne chef suprême de toutes les
forces alliées... C'est toujours ça... Mais il «fau-
drait peut-être commencer avant que ce soit fi-
ni...

UNE VOIX
U faut relaver ici Je grand discours prononcé

jeudi par M. Salazar , «chef du gouvernement por-
tugais, discours évoquant la neutralité et Ja si-
tuation internationale. C'est une voix autorisée
que celle-là et Je fracas des combat s ne la cou-
vrira pas toujours. On sait que ce qui distin-
gue Je régime Salaza r, dont jouit Je Portugal,
c'est qu 'il est aussi éloigné du libéralisme que
du totalitarisme qui ignore la dignité de la per-
sonne.

Prévoyant les misères de l'après^gueiire, où
vainqueurs et vaincus seront aux prises avec les
mêmes «difficultés, l'orateur affirma que la re-
const ruction exigera une collaboration fraternel-
le, une entente mutuell e incompatibles avec le
désordre politique, économique et social. Si l'Eu-
rope ne le comprend pas, c'est, dit-il , « qu 'elle
est folle et veut se perdre ».

Ce ne sera pas « l'hypertrophie de l'autorité »
méconnaissant « les droit s de la conscience » ou
la formule de l'Etat absorbant « toute la vie
de la nation » qui sauveront un monde en dé-
tresse mais Je retour au respect des valeurs hu-

(La fin en 2e page).

topo, demandé à M. Fleisch en tant qu 'expert,
avait tout l'air d'avoir été sollicité.

Fortuit ou non , cet incident reste 'significatif
d'un temps où le matérialisme totalitaire est en
honneur , que Je régime soit ou non démocratique.
Nous croyons opposer un idéal de liberté à d'au-
tres idéaux ; en fait nous sommes pris dans un
courant qui nous mène tout droit à Ja forme de
société qui a nom termitière.

C. Bodinier.

L'Hôtel de famille intime
avec fout confort moderne
Bains thermaux, inhalations
el bassin thermal natatoire
spécial pr la gymnastique
médicale. Prospectus par

B. Goelden



maines et chrétiennes bafouées pour tous Jes sys-
tèmes en vogue au XlXme et au XXme siècles.
Une neutralité sans égoïsme pourra dans une
certaine mesure transmettre au monde exténué de
demain les germes d'une réconciliation féconde.

i Quand on voit , «dit M. Salazar , ce que ie Por-
luga«l et Ja Suisse — pour ne pas parler avec autant
de - saison ..-d'autres pays — ont ifait pour sauvegar-
der du naufrage les «restes de Jâ solidarité humai-
ne dans un monde prati quement entièrement en
guerre , quand on considère la valeur des petites
étendues où la vie n'est Jii haine ni désespoir, où
la sympathie du cœur ,ne distingue ni peuples ni
races, mais seulement la souffrance cl les besoins,
quand on arrête son esprit sur ta «portion de terr e,
de lumière et d'espoir que les quelques fenêtres ou-
vertes sur les grands océans représentent pour
l'Eiiroipe, on devrait louer la Providence » .

Et l'on sera sensibl e en Suisse à ces parole s
d'un chef .chrétien, social et humain , irréprocha-
ble et combien digne, qui est lui-même dans la
nuit  du monde un iflambeau et un exemple à sui-
vre sous peine de sombrer définitivement dans
l'anarchie et le néant...

Nouvelles étrangères -
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Une exposition suisse
à Marseille

Une exposition de « quelques documents d'art
suisse » vient de s'ouvrir à la Maison suisse de
Marseille. De nombreuses personnalités marseil-
laises, notammen t le préfet régional et Je (com-
mandant de la marine de Marseille, ont assisté
au vernissage auq u el les avaient conviés MM.
Georges Angsit , consul général , Voirrier , vice-
consul , et «Bauverd , président de la Chambre
suisse de commerce. L'exposition groupe de
beaux dessins de Victor Surbeck, des gravures
de Huginim, des aquarelles de Paul Mat'they et
de Hummal, des terres cuites de Hermann Hal-
ler et de curieux spécimens de l'art populaire
tels que bois travaillés, métau x ouvragés , den-
telles, «broderies , ainsi que des exemplaires des
plus belles éditions sorties des presses suisses
depuis la guerre . Après avoir félicité les orga-
nisateurs, M. Rivallant , préfet régional , a expri-
mé une fois de plus la gratitude de la France
pour les «témoignages de sympathie que la po-
pulation suisse mul t iplie à l'égard des victimes
françaises de la guerre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 29 juin. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations el petit concert. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert. 12 h.
45 Informalions. 12 h. 55 Deux pièces gaies. 13 h,
la gazelle en clé de sol. 13 h. 05 Suite du concert.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 A la mémoire de Jean-
Charles Léonard de Sismondi. 18 h. 15 Musique va-
riée. 18 h. 30 Les grandes conférences universitai-
res. 18 h. 50 Musique légère. 19 h. Le bille! de Paul
Chaponnière. 19 h. 10 La recette d'Ali-Babali. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au gré des
jours. 19 h. 35 Questionnez, on vous répondra I
19 h. 55 Musique légère. 20 h. 05 Chez Jack. 20
h. 35 Croisière sur le lac Majeur. 20 h. 55 Héroïnes
oubliées. 21 h. 40 Chœurs du terroir romand. 22 h.
Le courrier du Comité international de la Croix-
Rouge. 22 h. 10 Exposé des principaux faits suisses.
2? h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mard i 30 juin. — 7 h. 10 Réveil -
«le-matin. 7 «h. 15 Informations et petit concert.
ll.h. «Emission oomiimu«nc. 12 h. 30 Heure. Musi que
légère anglaise. 12 h. 45 I nformations. 12- h. 55
O.nchesil'i e. 13 h. 15 Chanteurs romands. 13 h. 35
Alhorado del Graicioso , Ravel . 17 h. Heure. Emis-
sion commune. «tS h. Communications diverses. 18
h. Oô Les propos du pèr e Philénion. 18 h. 10 Dan-
se cubaine. 18 h. 15 Chron ique théâtrale. 18 h.
25 Vailsc du Cheval!or à la rose. 18 h. 35 Le fran-
çais , notre langue - 18 h- -10 De tout et de rien.
18 h. 45 Quelques chansons. 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. 'A la , mémoire de I.-J. Paderewski. 20 h. 20 La
Tourmente. 22 h. 05 Musique de danse. 22 h. 20
Informations. . .

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

< Pana
Au moment où la jeune personne vacillait , avant

même qu 'elle eût essayé de saisir le garde-fou ef
qu 'un cri d'horreur s'élevât du groupe des ba-
daud s, un sauveteur se précipitai t  à son aide. Un
être , naguère morne et apathi que se .réveillait
brusquement et s'élançait avec une telle .rap idité
que les yeux éblouis avaient peine à le suivre. On
eût dit le bond d'un loup sur son ennemi ou la
ruée du vent dans les arbres. La jeune fille venait
à peine çle frapper la surface de l'eau que Bort
le Métis , sautait sur Ja superstructure du chaland.

H ne s'arrêta point au bordage ,ni ne s'attarda
à ôter son paletot . Aveugle au fait que les coques
commençaient à se rapprocher, il se laissa tomber
entre ailes avec la légèreté d'un oiseau.

Quelques-uns des hommes assemblés sur le
pont du chaland s'élancèrent à t emps pour le
voir émerger à la surface et distinguer la jeune

Sébastopol est assiégé depuis vingt j ours. — Malgré de bombardement intense des positions rouma-
îio-alleinauides, lcis Soviets tiennent toujours cette ville. — Un canon d'artillerie diri gé contre

Sébastopol

Neuf femmes tuées par l'explosion
d'une mine

Des femmes «musulmanes aperçurent , à une
centaine de mètres de la rive, «près du village
de Saint-Henri à quelque distance de Sifax, Tu-
nisie , une mine flo ttante qu'elles ramenèrent sur
terre et «qu 'ailes roulèrent sur Ja rive. 'La mine
fit  explosion , tuant  neuf femmes et en ibJessant
cinq. L'explosion «causa des dégâts importants.

o 

Après le meurtre de Heydrich

Des récompenses

On annonce officiellemen t : La récompense
de 10 «millions de couronnes offerte par le gou-
vernement du iRei.cli pour Ja saisie des «meurtriers
de M. «Heydrich, a été versée en entier , vendre-
di, en. deux parties égales, à deux ressortissants
du protectorat. La récompense supplémentaire
offerte par le gouvernement du protectorat, ré-
compens e de 10 millions de couronnes, a été at-
tribuée jusqu'à concurrence de 5 «m illions de
couronnes à 7 Allemands et 53 ressortissants du
protectorat.

Nouvelles suisses——
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M. Etter. DrilsIH de la Hiiation
i torti fe b JOUR

el ne U Famille
A l'occasion du congrès de la « jeuness e et

de la famill e », tenu à Zurich , M. Philippe
Etter , président de Ja Confédération, a pronon-
cé un discours dans Ja grande salle du «Palais
des congrès « sur la famille ». Citant Jérémias
Gotith elf , il dit que l'unité de Ja «famille, du pè-
re , de la mère et de l'enfant , comprend1 égale-
ment d' unité du passé de la famille. PJus sont
profondes les racines de la famille dans le pas-
sé, plus vivante doit être la volonté d'assurer
son «propre avenir et celui du pays. La légère re-
crudescence du nombre des naissances de ces
dernières années ne doit pas «faire admettre que
le déficit est dorénavant comblé. L'orateur ne dé-
fend pas une poilitique démographique sans te-
nir compte du choix et de la qualité. Les tares
héréditaires doivent être écartées. Cett e question
doit être éclaircie par les hommes de science du
pays et les institutions sociales collab orant avec
l'Etat doivent intervenir. Les dispositions léga-
les doivent «permettre d'intervenir dans Je ma-
riage. En terminant , il'orateur a remercié la fon-
dation « Pro Juventute » qui a organisé Je con-

fiLl e qui se débattait dans 1 interva lle étroit el
.sombre entre la coque de la « Catherine » et le
flanc relativement bas et moins ̂ tmvexie 

du 
cha-

land . Pendant qu 'ils regardaienp le gros navire
commençait à oscill er avec une force irrésistible.

Maintenant , une rangré de figures blanches et
frappées d'honneur se penchaient par-dessus bord.
11 semblait impossible que Bert le Métis , malgré
son courage at sa force, pût sauver la jeune fille
ou échapper lui-mêm e à la mort. Ils la virent en-
lacer son sauveteur avec cette frénésie tragique
des gens en train de se noyer , expression suprême
de rattachement à la vie qui va souvent à ren-
contre de son propre but ; el des murmures leur
échappèrent à la vue de cette complicatio n pré-
sageant un désastre.

Grâce à son intelligence el à l'expérience ac-
quise au cours de sa vie agitée , Bert le Métis
se tira facilement de ce mauvais pas. II passait
pour brutal et semblait bien mériter ce qualifi-
catif en ce moment. On vit son énotrane poing
sortir de l'eau et s'abattre aviec force sur le char-
mant visage de la jeune personne.

Elle cessa immédiatement de se débattre, et
aussitôt, sous l'élan prodigieux fourn i par la dé-
tente des jambes du nageur , les deux corps dis-
parurent sous la surface.

grès, ainsi que tous les collaborateurs «qui tien-
nent à favoriser la famille.

o 
II avait volé 50 vélos

Le tribunal 'cantonal de Zurich a condamné
un manœuvre récid.iviste, âgé de 36 ans , à une
peine exemplaire de 3 ans de pénitencier et à
10 ans de privation des droits civiques. Le cou-
pable avait volé plus de 50 bicyclettes qu 'il re-
vendait ensuite.

¦ o 

Les orages sur le Muotatal
On donne encore les détails suivants sur les

orages qui s'abattirent mercredi soir sur le
Muotatal , Scbwyt'Z. Des grêlons de la grosseur
d'une cerise «ravagèrent les cultures. Les cours
d'eau grossirent en un clin d'œil. Deux ponts
furent arrachés et des «pâturages mis à mal. En
certains endroits, Ja couelhe de grêle était de 10
cm. A Sclhwyitz, la foudre tomba sur une des
demeures seigneuriales les plus anciennes et les
plus riches de «la •ville. Seules quelques tuiles fu-
rent brisées.

o 

Le cortège inné i II* millénaire
ne Genève

—o 

.Le cortèg e liistorique du lime milléna ire de Ge-
nève qui se déroulera dans les rues le samedi 4
et le dimanche 5 juillet après-midi et qui évoque-
ra vingt siècles d'histoire, prend des proportions
grandioses. Les participants costumés seront au
nombre de 2500, accompagnés par les fanfares d'u-
ne «division (350 exécutants) et 10 autres corps de
musique.

«Des délégations du Conseil fédéral, des autorités
nationales , des représentants des Conseils d'Etat de
tous les cantons, les autorités «militaires, assiste-
ront à ce magnifique cortège sur une vaste estra-
de installée -à la Place Neuve. Après le défilé ces
aut orités seront l'objet d'unie «réception officiel-
le au Grand Théâtre, offerte par l'Etat et la ville
de Genève.

.La journée se terminera pas la première repré-
sentation au Grand Théâtre, de la «pièce histori que
« La Voix des Siècles > .

o 

Des irregolaiités à la poste de campagne
Le Tribunal militaire de Ja Ire division '(A)

s'est réuni , vendredi, au Palais de justice de
Montfoenon , à Lausanne, sous la présidence du
grand-juge, Jieut. -ico'l. André Pasohoud, avec
comme auditeur , le major «Roger Corbaz, et com-
me greffier Je lieut. René Vaucher.

Le lieut. Claude Barbey, avocat à Genève,
fonctionne comme défenseur d'off ice.

Le Tribunal a jugé cinq causes en contradic-
toire et une par défaut.

La suite du draine échappa aux observateurs.
La « Catherine •, en se raipproch ant du chaland,
semblait une porte refermée sur l'eau sombre et
ils ignoraient si la perfection physique admirée
naguère n 'était plus qu 'une masse de chair écra-
sée entre les deux masses. Quelques matelots d'es-
prit subtil devinai ent la simple tactique de Bert ,
sans en augurer pountan t la réussite. Le dénoue-
ment paraissait trop rapide et «trop complet pour
laisser place au moindre espoir. Et pountant , tanr
dis qu 'ils attendaient en retenant leur souffle,
Bert le Métis poursuivait ila lutte dans l'ombre
silencieuse sous les coques convergentes.

Avec la force et l'agilité dont l'avait doué la
nature , il venait de plonger à pic, sans lâcher
la jeune fill e presque inconsciente. Aux poissons
qui le frôlaient, il devait faire l'effet d'un mons-
tre marin entraînant sa proie vers son repaire
entre les récifs submergés. En réalité, il pour-
suivait un plan préconçu d'où dépendait son uni-
que chance de sailut. Il voulait simplement met-
tre à profit la courbe de la coque de la < Ca-
therine » , sachant que , s'il pouvait plonger assez
profondément, il trouvera it toute la place nécessai-
re pour manœuvrer son fardeau.

Il s'enfonça dans un monde étrange de silence
et d'obscurité jusqu 'à ce que• l'écart entre les

«Le marichand-forain Charles S., né en 1899,
Fribourgeois d'origine, domicilié à Lausanne , ac-
tuellement détenu , comparaît comme «prévenu de
vols et de ten tatives de vol.

Charles S. travaillait comme ordonnance vo-
lontair e et temporaire, à la poste de campagne
militaire centrale No 14. Or, de novembre 1941
à mai 1942, il puisa un certain nombre de co-
lis dans les sacs collecteurs, et préleva, pour
son usage et celui de sa famille , des envois des-
tinés à des soldats ou à des sous-officiers. Les
larcins , dont l'inculpé s'est rendu coupable, con-
sistent en beurre , lard, saucisses, fromage, pain,
rettes, sommes d'argent.

S. est en outre accusé de tentatives de vol
pour avoir ouvert de nombreux paquets de den-
rées et les avoir reformés et fait  suivre, quand
il n 'y trouvait pas ce qu 'il comptait dérober.

Les faits sont avoués par le délinquant.
L'auditeur , major Corbaz, insiste sur le fait

que les actes commis par S. sont d'autant  plus
graves qu 'il n 'a «pas agi par nécessité. Sa famille
était largement indemnisée par la Caisse de com-
pensation et lui-même touchait un salaire men-
suel de 200 francs , outre son entretien.

Le major Corbaz demande «contre Charles S.
15 mois d'emprisonnement.

Le défenseur sollicite le sursis.
Charles S. s'entend condamner à 1 an d'em-

prisonnement, moins 42 jours de détention pré-
yentive, 3 ans de privation des droits «civiques et
aux fra is.

o 

un uieil îard se noie dans une loniaioe
Jeudi 25 juin , une jeune fill e de «Burtigny,

Vaud, a découvert , dans le bassin de la fontai-
ne du réservoir de Béguins, le corps d*un vieil-
lard. Aussitôt «elle appel a des agriculteurs qui
travaillaient non loin de là. Mais Ja mort avait
fait  son œuvre. «L'enquête, menée par les gen-
darmes de Begnins et Gland , isur délégation de
M. le Juge informateur, révéla qu 'il s'agissait
d'un pensionnaire de l'Asile de Vieillards de la
Côte, M. Julien Tirefort , 76 ans. Le vieillard
était «parti faire sa petite promenade sitôt après
le repas de midi . On suppose qu 'il s'est assis
sur le bord du basisn «pour se reposer et qu 'il a
été victime d'un étourdissement : il est tombé en
arrière et a été noyé. Passablement impotent, il
aura été incapable de se tirer par lui-même de sa
fâcheuse (position.

o 

Deux recrues se noient
«Le commandant territorial compétent commu-

nique :
Au cours d'exercices combinés de passage d'u-

ne rivière , exécutés par les écoles de recrues de
pontonniers et de sous-officiers saipcurs de
Brugg, deux recrues se sont noyées vendredi.

Les exercices avaient lieu de jour et à une pla-

( deux coques lui permît le libre usage de ses mem-
bres. Puis il longea le chaland vers l'avanl.

C'était une épreuv e assez dure pour son corps
mais orucilil e surtout pour son esprit. Sans son en-
traînement en plein air , il n 'aurait pu nager
longtemps à celt e profo ndeur ; ot , sans une cer-
taine dose d'instinct combattit, sans la détermi-
nation et l'entêtemen t que reconnaissaient en lui

« ses ennemis eux-mêmes, poul-ôtrc serait-il remon-
té , suffoqué , pou r se faire broyer entre les deux
bateaux.

Heureusement , il n 'avait pas hérité de la fai-
blesse pulmonaire des Indiens, Un cœur sain et
fort battait comime un tambour dans la caverne
de sa poitrine. Cependant, ses poumons «mena-
çaien t de se rompre bien avant la fin de cette
Iragédie. Vint un moment où il dut remonter. A
bou t de forces, son conps n 'obéissait plus à sa
volonté.
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ce normale. Une recrue , qui se trouvait  sur la ri-
ve, glissa et tomba à l'eau. Une autre , sous-cs-
timant  la distance entre un bateau et la rive,
tomba également à l'eau eu voulant sauter à ter-
re , en dépit de tentatives immédiates de sauve-
tage.

Les victimes ne puren t  être sauvées , en raison
des eaux troublées à la su i t e  d'un orase.

Poignée de petits faits —i
**1 •**, v .-+'"'f>r-. *--~m*.. i -ru t...,,..— .

.-Jjf \'cii<lrf«li , s'est ti ' iiiw à l'ar is  l' a.virinitlcf des
évi";imc.s prwteoteurs qui ont procédé à 4' «élection
du succu.sy'iir du cii«rd insil Raudrillart. Trou noms
ont été retenus et wi/voyés a Rome.

-)f I.- Tribun al! d'Klii l de Bulgarie a rendu son
jugement concernant les parachutistes soviétiques.
D i x - l i u i l  d' entre  eux sont condamnés à la peine
de mort , sept aux travaux forcés à perpétuité ot
deux ù quinze ans de cachot .

-)(- La fabrique de savon Schnyder et Co S. A.,
à Bienn e, nous «communique que le foyer de J'in-
cendie de la fabrique de saivon a pu être circons-
crit de teille façon que ni la fabrication ni l'ex-
pédition ne seront interrompues.

-)(• Les souverains britanniques ont été l'objet
d' une réception enthousiaste à Belfast où ils ins-
pectèrent «les 'troupes américaines en garnison dans
l'U'Kster. «Ils visitèren t la base narvale , les chantiers
de construction de navires , les usines d'aviation
et inspectèrent les services de défense passive.

¦Jf Les comptes annuel s de la camimune de Ber-
ne pour 104.1 se soldent par un boni de 23,440 fr.,
alors que «le budget prévoyait un déf icit de Fr.
2,810,000. Les recettes brute s se sont éleivécs à Fr.
01,300,531 et les dépenses brutes à «Fr. 61,277,080.
L'amélioration est ainsi de près de 3 .millions. Les
comptes annue l s  comprennent également les dé-
penses nécessitées par l'économie de guerre et par
les allocations de renchérissement décidées l'an
dernier el qui n 'étaient pas insérées dans le bud -
K*-l-

-)(- L'amélioration enregistrée dans l'état de san-
té du roi de Danemark , continue.  La jaunisse ré-
gresse constamment. L'espoir de pouvoir éviter une
Intervention chirurgicale, se renforce.

¦%¦ Le 'maréchal Pélain a reçu à Vichy la pros-
lalion de serment des «membres dn conseil de l'or-
dre de Ja Légion d'honneur. La form ule rituelle
du sermen t est : « Je jure fidélité «à votre person-
ne et «m'engage «à exercer ma charge pour le bien
de l 'Elut , solon la loi d'honneur et de prob i té •.
Elle fu i  prononcée par le général Brécanl , grand
chancelier de la «Légion «d'honneur.

-Jf .I ,ii Ligue suisse des femmes catholiques a
tenu son assemblée annuell e â Einsiedoln , sous
la présidence de Mme Bock-«Moyen berger (Sursee)
ot en présence de «Mgr von Streng. Le rappor t a
fui t  ressortir l'activité déployée par les 885 grou-
pements pour protéger Ja femme et la famille. La
Ligue collabore avec d'autres associations fémini-
nes au «développement des idées nationales et so-
ciales.

Dans la Région
Un orage sur la vallée de Thônes

Un t rès gros orage s'est aba t tu  dans la vallée
de Thônes, Ja nu i t  dernière. Au village des
Clefs, la foudre est tombée sur une maison et a
blessé grièvement le propriétaire, M. Maurice
Crcdoz, âgé de 57 ans, qui a été retrouvé inani-
mé dans sa cuisine, les deux bras paralysés. Au
village de Montremont, toutes les cultures ont
été saccagées.

Ménagères
pour voi LESSIVES, demande!

le succédané de produits t lessive

AVION

AVION
SANS COUPONS
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Nouvelles locales 1ggaflgft '
Augmentation du prix

du pain
Le prix du pain sera augmenté à partir du

premier juillet. Le Conseil fédéral a décidé qu à
partir de cette date le kilo de pain sera aug-
menté de cinq centiares.

Les raisons

Les raisons de cette mesure résident dans les
difficultés de transport .pour les céréales impor-
tées et dans l'augmentation des frais de trans-
port. Alors qu 'avant la guerre le quintal de fro-
men t argentin coûtait 18 francs, rendu franco
moul in  et marchandise dédouanée, le prix varie
aujourd'hui de 48 à 59 francs. La différence est
due uniquement aux frais de transport, car le
blé étranger est même un peu meilleur marché
qu 'avant la guerre.

Depuis septembre 1939, Je prix du pain a
augmenté en trois étapes de 9 centimes. La Con-
fédération a pris à son compte une bonne partie
des charges résultant des difficultés de trans-
port. Elle a «dépensé, l'an dernier , 80 millions
pour mainteni r  Je prix du pain au-dessous du
prix réel de revient.

L'extension de la guerre aux côtes orientales
du Canada et des Etats-Unis obligera peut-être
la Suisse à aller chercher son blé presque uni-
quement en Argentine, ce qui coûtera 24 mil-
lions de plus.

Dans ces conditions, une nouvelle augmenta-
tion est apparue comme inév itable. Cette aug-
mentation de cinq cen times par kilo élève l'in-
dex des denrées alimentaires de 0,8 % et l'index
du coût de la vie de 0,4 %. Elle représente, en
outre , sur la base de la consommation du pays,
une dépense supplémentaire de 23 francs par an-
née pour une «famille de cinq personnes.

Pour atténuer la charge que ce renchérisse-
ment entraînera dans les familles peu aisées, il
est prévu d'inclure le pain dans les œuvres de se-
cours. Il en était exclu jusqu'ici en raison dès
subvention* fédérales qui avaient permis de le
maintenir bon marché. Il y a tout lieu de présu-
mer qu'on renoncera pour longtemps à relever
de nouveau le prix du pain , à moins que la guer-
re ne dure plusieurs années encore.

o 
L'année scolaire au Collège de Sion

Le « Nouvelliste » a publié déjà les noms des
étudiants ayant obtenu cette année leur certificat
de maturité classique ou scientifique et Je di-
plôme «comimerciail au Collège de Sion. C'est une
belle liste et d'excellents résultats itout à l'éloge
de la direction et du corps professoral. Le Collège
a été fréquenté «par 241 élèves, dont 148 ont
suivi les cours du Collège classique et 93 ceux
de l'Ecol e industrielle supérieure. L'année sco-
laire fut sans histo ire, c'est-à-dire laborieuse, se-
reine et fructueuse. Le Rap«port relève Jes rares
fai ts  notables, dont l'élévation de M. Je prof,
abbé Camille Grand à la dignité de Chanoine
honoraire de Ja Cathédrale et à l'imiporitante char-
ge de Vicaire général! du diocèse, et note qu 'il y
a 50 ans que Je Collège est installé dans «le bâ-
timent actuel. Dans d'autres circonstances, ce
cinquantenaire serait évidemment souligné d'une
façon particulière.

o 
On va récupérer le plomb dans les cibleri.es

On se souvient que l'an dernier, un ingénieur
zurichois avai t mis sur pied un système permet-
tan t  de récupérer Je plomb enfoui dans les talu s
de cibleries. Il avait reçu de la section de l'Of-
fice de guerre et de travail l'autorisation de ré-

Charcuterie
bien placée, à Genève, avec
toutes «les machines, à ven-
dre ou ù louer de suite, pour
cause imprévue.

Se renseigner à Case pos-
tal e 119, Gare 2, Genève, ou
téléphoner au 2.22.37, à Ge-
nèvp.

MAUERHOFER & ZUBER
Elektr. Untcrnehinungen A. G., Langnau (Berne) Entreprises Electriques S. A., Lausanne (Renens). -

Projets et constructions

Spcziulitiilen : Hoch- und Nicderspannungsleitun- Spécialités : Lignes pour hautes et basses tensions
gen — Kabelverlogungen, Schaltanilagen und — Pose de câbles — Tableaux et stations trans-
Transforinatoren-Stationen — Fahrleitungen fur formatrices — Lignes de contact de chemin de fer

Babnen und Trolleybus et de Trolleybus

Elcclrificalion : Lignes de la Furka. Tronçon : Briguc-Ficsch, Miinstcr-GletschAccordéons
diatoniques neufs :

1 Hohner Club II. B. à Fr.
135.—, 1 Hohner ClUb lll B
•ftËK 19S.-.V 1 Hohner 2 régis!,
lll. BS. à Fr.'ii y.̂ , 1 Tell Clifc
à FK 185.—, 1 Hàbla lùxe.'3
régisi; à Fr. 390.—, 1 Hohnfr
piano 2' récjisï. à Fi-.\'450.—^chromatique e» coffre, T don-
ner chromai, el coffre, ; fa-
çon aérodynamique, "è -Fr.'
300.—, 1 A quilla chromatique
à Fr. 225.—. Belles occasions :
diat. 1 Hohner NorriVa I. à Fr.
95.—, 1 Massoni Stradelia à
Fr. 195.—. Tous modèles en

nacrolaque et garantis.
E. Uldry, magasin de musique

Monthey

Spécialiste peau, cuir chevelu;
voies urinaires

au lieu de lundi 29 juin
. reçoit mardi 30 juin

irtipy: Mil ita
\ vendre ravissant

IACHINE/
A ECRIRE
et machine à calculer

nandées avec indication
la marque. Faire offre

is «chiffre U. 7035 X Pu-
citas, Genève.

salon
de style, F«r. 300.—.
1, La Tour-de-Peilz,

Cressise

coller at d'utiliser ces dépôts. Une circulaire du
Département militaire fédéral, relevant différen-
t«es dispositions qui concernent la récupération de
ces vieux métaux et f ixant  l'indemnité à payer
avait été adressée aux sections.

L'essentiel de cette action consistait à récu-
pérer les importants dépôts de plomb qui, par
suite de l'intense activité de tir des sociétés, se
trouvaient un peu partout. Malheureusement les
réaJisations ne correspondirent pas, en bien des
endroits, à ce que l'on en at tendait, ce qui sou-
vent ' découragea les entrepreneurs et amena la
suspension des travaux.

Devant la pénurie croissante des métaux , il
devient indispensabl e d'avoir de nouveau recours
au plomb logé dans les buttes de tir et dont le
total peut certainement être estimé à plusieurs
milliers de quintaux.

Le comité central de la Société suisse des ca-
rabiniers adresse un appel pressant à toutes les
sociétés de tir , les invitant à s'occuper de cette
importante question partout où ce travail n'a pas
été exécuté jusqu'ici.

o 

La ciOiore des cours au collège
de si maurice

Commencée Je 4 septembre 1941, l'année
scolaire du collège de St-Maurice a été terminée
le 27 juin 1942. La «clôture a pu être fixée
avant Ja date primitiv«ement prévue, grâce à l'au-
torisat ion de M. le «Chef du Département de
l'Instruction publique, à cause des difficultés de
ravitaillement et en raison surtout des dégâts in-
fligés aux cultures de la «région de St-Maurice
par les orages des 11 et 12 juin.

Après la célébration d'une messe d'actions de
grâces chantée par M. le Recteur «Raigeth, les
élèves assistèrent à la cérémonie de Ja distribu-
tion des prix «placée sous la présidence de S.
Exic. Mgr Burquier, entouré des RR. PP. Ca-
pucins et Pères Blancs, ainsi que des chanoines
de l'Abbaye. Sous la direction de M. le cha-
noine B«roquet, le «chœur mixte du Collège exé-
cuta un chant de circonstance, puis M. le cha-
noine René Goigniat donna lecture du palmarès
et souhaita de bonnes vacances aux élèves.

Le « Nouvelliste » a déjà publié, en son
temps, la liste des 51 candidats sur 53 qui réus-
sirent leurs examens de maturité. Rdevonis au-
jourd 'hui les noms des .candidats qui onlt subi
avec succès les épreuves donnant droi t au diplô-
me d'études commerciales :

2me degré : MM. KaesWi Georges, de Mon-
they ; Bébrisey Albert, de St-Léonard ; Cretton
Maurice, de Vernayaz ; Carrupt Hervé, de Ley-
tron.

3.me degré : 1V1M. Moret Georges, de Bourg-
St-iPierre ; Mottaz Bernard, de Vouvry.

Le Collège de St-Maurice a été fréquenté
pendant l'année écoulée par 525 élèves, soit 239
domiciliés en Valais, 285 dans d'autres cantons
et 1 à l'étranger.

La 'Revue des événements de Tannée que l'on
trouve en tête du catalogue des notes relève les
principales manifestations littéraires et artisti-
ques qui ont marqué le cours des mois d'études,
rend hommage au dévouement de M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud et des «membres du Con-
seil de l'Instruction publique, rappelle enfin le
souvenir des morts de l'année. Elle s'exprime ain-
si au sujet des condi t ions dans lesquelles les
étudiants effectuent leurs travaux : « Bien que
les conditions dans lesquelles nous vivons à l'heu-
re actuelle provoquent de graves soucis, nous
devons remercier la Providence de la protection
qu 'allé a étendue sur notre «Collège pendant
l'année «scolaire écoulée. Nous ne croyons pas
¦que les élèives aient eu à souffrir des restrictions

Ménage avec b«êbé «cher
che, dès 10 juillet ,

On cherche de suite ou à
convetilf s«#'Sfc*tïAi -: *

tille de ménage
sachant cuire seule. 'Salaire Fr.
70.— à 80.—, nourrie el logée.
Offres _à. Mme Borler,' Confise-
rie-Tea-room, Château-d'Oex.

rai ou appartenuLlIUlwl UU UPJIUIlutllbll l sérieuse pour aider au ména-
meuhlé pour 15 jours. Mti- 9e dans famille de Moudon.
tude 1000 à 1500 m. R. Bor- T31"5 offres av f^, p „ °„?'
nand, Av. Recordon 2, Lau- Pr* en lo"s

Ls°u! chl ,re P' 505_

sann„ 50 L. a Publicitas, Lausanne.

On cherche a Martigny, Sion, Sierre, Viège, Brigue,

il on oelil entrepreneor
pour travail accessoire bien rémunéré pouvant se faire aux
heures «de loisir. — Olfre au .( Nouvelliste » sous U. 3521.

layeni de Sioi (1400 DI.) Hôtel de ia Dell dlreoi
Situation magnifique. Cure et repos. Excursions et ten-

nis. Ouverture : comm. de juin. Pension depuis Fr.
9.-— à 12.—. Arrangement * pr familles, forfaits .  Mme
A.-M. Bonvin (de l'Hôtel Montana, Londres), tél. 2.19.49.

alimentaires actuellement toujours plus pressan-
tes et nous souhaitons vivement qu 'il en soit de
même à l'avenir. Pour ce qui regarde l'état d'es-
pr 't général, nous n'avons qu'à nous louer des
bonnes dispositions qui animent la grande ma-
jorité des jeunes gens qui nous sont confiés. Il
en est, certes, qui ne comprennent pas encore
l'importance de leurs études n! n'apprécient à
leur juste valeur les sacrifices considérables que
fon t Jeurs parents pour leur permettre d'acqué-
rir une instruction qui les aidera à se créer une
situation convenable dans le monde. Nos pro-
fesseuis s'efforcent pourtant d'attirer leur atten-
tion sur ce point capital , mais «leurs conseil s ne
sont pas toujours suivis. Peut-ê tr e «obtiendraient-
ils de meilleurs résul tats si Jes parents voulaient
bien s'intéresser plus activement aux études de
leurs fils. Ainsi, pour certains qui échappent à
notre surveillance après la classe, .les parents de-
vraient-ils exiger que les heures d'étude soient
consciencieusement remplies. Nous ne pouvons
répondre des élèves qui , en dehors des cours, ne
font pas leurs devoirs ni n 'étudient leurs leçons.
Les «résultats publiés plus loin indiquent nette-
ment 'les lacunes qu 'il faut combler si l'on veut
que l'instruction donnée porte des fruits. »

La prochaine année scolaire commencera le 4
septembre.

t—?—n i -i

Nouvelles sanctions

La sixième Chambre pénale fédérale qui siè-
ge à Sion, sous la présidence de M. de Week ,
de Fribourg, a condamné à de fortes amendes
des «boulangers de Montana, Vernayaz . et Sal-
quenen , qui avaient vendu du pain f rais. Par ail-
leurs, elle a examiné Je cas d'une maison de pri-
meurs de Sion «qui avait livré des pommes de
terre de sa propre produc t ion à un «marchand bâ-
lôis au-dessus des marges fixées offi«ci«all'ement
par l'autorité fédérale.

— Une habitante de Troistor«rents avait vendu
dernièrement un kilo de beurre sans exiger les
titres de rationnement nécessaires et livré sa
mardhandise à un tiers sans y être autorisée, au
lieu de 'l'apporter au centre de ramassage. Or, el-
le a été condamnée par le juge unique de la si-
xième commission pénale à une amende de 50
francs, aux frais s'élevant à 15 fra ncs, «à Ja pu-
blication du j ugement qui entraîne également des
dépenses. Voilà un k ilo de beurre qui revient
dher.

o 
Mildiou et doryphore de la pomme de terre

La Station fédérale d'essais et de contrôle de
semences, à Lausanne (Mont Calme), nous commu-
nique :

«Les variétés précoces et mi-précoces se sont par
endroits fortement développées et se trouvent
main tenant dans une période spécialement sensi-
ble au «mildiou, surtout en raison de l'actuelle pé-
riode orageuse. Il est urgent d'effectuer les traite-
ments contr e cette «maladie, une première fois,
éventuellement une seconde fois après 3 semaines
environ si ila végétation est très avancée.

iCamime le cuivre est très rare et doit être éco-
nomisé, il fau t additionner à la bouillie «bordelaise
un produit de remplaic«3iment. C'est , nous le rappe-
lons, un devoir impérieux pour tout le monde, mê-
me pour les cultivateurs prudents qui ont «"u cons-
tituer éventu«3tleiment une réserve.

Por plus de détails, consulter les articles «récem-
ment parus dans la presse agricole, ou s'adresser
à la Station sussignée.

o 
CHAMOSON. — «Les eaux d'arrosaige ont

produit un ébou'Iement dans îles mayens de Cha-
moson, au Jieudit « Les Esserts » où des centai-
nes de mètres culbes de matériaux ont obstrué la
loute en deux endroits. Il a fallu momentané-
ment dévier la «ci roulât ion. Une surface assez
importante de pâturages a subi des dégâts.- L'é-
boulement a été produit par la rupture d'une po-
che d'eau qui s'étai t formée entre le sol et la
paroi irocheuse.

On cherche

Jeune fliie

GHHMBSt
2 lits, cuisine, cherchées pr
4 semaines, juillet-Août. Al-
titude env. 1000 m. Offres
détaillées R. Dufour, Ave-
nue Bosquets 13, Genève.

DRBII (HE
lean MARCLAY — Monthey

Téléphone 62.73



ST-MAURICE. — La distribution des cartes de
rationnement pour le mois de juillet , s'effectuera
les 30 juin , 1 et 2 juillet prochains, à l'Office de
ravitaillement , de 9 heures à 12 heur.es et de 14
heures à 17 heures et dans l'ordre suivant :

Mard i 30 juin : pour tous ceux dont le nom com-
mence par une des lettres de A à U , y compris.

Mercredi 1er ju illet : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de E à O, y compris.

Jeudi 2 juillet : pour tous ceux don t le nom com-
mence par une des lettres de P à Z.

En outre , nous rappelon s aux intéressés ce qui
suit :

1. Toutes les personnes mobilisables doivent,
pour le retrai t des cartes de denrées alimentaires,
présenter leur livret de service.

2. Sauf motifs valables, aucune carte ne sera dé-
livrée en dehors des dates fixées ci-dessus.

3. Aucun titre de rationnement ne peut être re-
mis à des enfants âgés de moins de 14 ans.

Office communal de ravitaillement.
« o 

Le conflit aux usines
de Chippis

(Inf. part.) — On sait qu 'un conflit est ac-
tuellement pendant aux Usines de Chippis.

Nous apprenons que la Direction des Etablis-
sements n'a «pas admis la revendication tendant
à ce que le traitement de base des ouvriers soit
augmenté de 10 ot. à l'heure. Il est juste de dire
que les ouvriers des fours ont sur ce point-4à
obtenu satisfaction.

La Direction par con tr e est disposée à allouer
une augmentation des allocations de 'renchéris-
sement.

Hier enfin tous les ouvriers ont reçu une al-
location unique variant entre 50 et 110 f r. sui-
vant l'âge, la situation de famill e, le nombre
d'enfants des ouvriers, etc.

On croit savoir que l'entente aboutira sur la
base des sacrifices consentis par «les organes res-
ponsables des Usines. F.

Chronicgise sportive
TIR

Cours de « Jeunes Tireurs »
Les cours de Jeunes Tireurs organisés par le

< Noble Jeu de Cible » se sont «terminés le 14
juin pour la ville et le 18 juin pour le coll«ège de
St-iMaurice.

Ces cours ont été dirigés par les moniteurs «Cha-
blais François et DLrac François, aidés par les mo-
niteurs de la société.

G0 élèves ont participé à ces cours ; 57 les ont
terminés et 27 ont obtenu la mention fédérale pour
19 points «at plus, ce sont :

Croset Gaston, Gex Roger, 26 pt. ; Biffiger Lo-
«tliar, Penruohoud Albert, 25 pt. ; Caimat Grégoire,
Sander Kiwi, 24 pt. ; Moret Georges, Hurni Al-
fred, Géroudst Emilie, 23 pt. ; Addor Jean-Claude,
22 pt. ; Coquoz R., Coillombin G., Bertrand J., Ca-
lez A., Coulaz C, Hei.moz M., Petitat E., Jean-
lyo urquin W., Grognuz F., Gaist P., 2,1 pt. ; Ghe-
vatley E., 20 pt. ; Rey-B(Sllet G., Joye G., Rappaz
P., Rustarhotz A., Carrupt M., Adam R, 19 pt.

Concours de « Jeunes Tireurs »
Dimanche 21 juin , a eu lieu au Stand de Vérol-

liez , le concours des Jeunes Tireurs.
44 jeunes gens de Vernayaz , St-Maurice, ville et

collège, se sont alignés pour cette épreuve.
De beaux prix , offert s par le C. C. et M. Pellis-

sior , président du « Noble Jeu de CiMe », ainsi
qu 'une superbe «montre, do«n d'un généreux anonyme
membre de la société, récompensaient les meilleurs
«résultats :

Dayar C, Vernayaz, 40 pt. et touchés, gagne un
gobelet offert par le C. C. ; Oroset G., St-Maurice,
39 pt., gagne le gobelet de M. Pellissier et devient
détenteur pour une année du challenge « Tomasi »
pour Jeunes Tireurs ; Cailoz André , St-Maurice, 38
pt., gagne la montre ; R«appaz P., St-Maurice, 38
pt., gagne le 2e gobelet du C. C.

Ces 4 tireurs obtiennent en outre 'l'insigne ar-
gent.

Lovay G., Vernayaz, 37 pt., gagne le 2e gobelet
de M. PeUissiiar et l'insigne bronze, ainsi que Col-
lombin G., St-Maurice, 35 pt , Coquoz R., 34 pt.,
Adam R., 34 pt., Carrupt M., 34 pt.

Mention honorante : Gay-Fraret R., Gex «R., Car-
nat G., 33 pt. ; Zufforey I., Hurni A., .Siegentha-
ler P., Addor J.-C, 32 pt. ; Biffiger L., Rey-Bellet
G., Haller H., 31 pt. ; Pignat G., Sander K. 30 pt.

Pas d'insigne sportif féminin
La consultation qu 'a faite le comité c«antrail de

l'Association suisse de gymnastique féminine au-
près des 803 sections du groupement à l'effectif de
33,000 membres , concernant la création d'un insi-
gne sportif féminin , a abouti à une fin de non re-
cevoir. En effet , 11,850 membres ont répondu par
la négative et 4184 affirmativement. En Suisse ro-
mande, Genève a marqué son approbation pour la
mise en vigueur de l'insigne sportif féminin par
199 oui contre 101 non ; Valais de même, par 81
oui contre 49 non. Par contre Fribourg s'y «est «ca-
tégoriquement opposé par 264 non contre 60 oui ,
ainsi que Vaud , encore que d'une façon moins
nette , par 429 non contre 298 oui.

Bibliographie
SIE UND ER

Le nouveau numéro de « Sie und Er » (No 26)
présente à ses lecteurs un intéressant reportage
sur ia vie des grandes personnalités politiques. En
4 «pages abondamment illustrées la vie du prési-
dent des U. S. A. ©t de sa femme «est évoquée d'une
façon précise.

Un article d'actualité « Que nous donnera la ré-
colte 1942 ? > intéressera tous ceux qui s'occupent
de la vie économique de notre pays.

Uin reportage illustré sur « Les fileuses d'Evo-
lène > nous transporte dans le beau Val d'Hérens.

On y trouvera également la suite du cours de
graphologie. (Editions Ringier , Zofingue.)

AVIS. — Nos ateliers étant fermés lundi, 29
couran t, (St-Pierre) , le « Nouvelliste » ne paraî-
tra pas mardi. Prochain No : mercredi 1er juillet.

ROMMEL CONTRE AUCHINLECK

oes D inoes u
Torrents de sono el montagnes de cadavres

LONDRES, 27 juin. — Le sort des position s
britanniques en Egypte dépend désormais de la
rap idité avec laquelle le général Auchinleck
pourra réorganiser ses forces pour enrayer l'a-
vance des blindés aJlemands qu«elque part à
l'ouest d'Alexandrie.

On assiste en ce moment à une véritabl e cour-
se de vitesse entre les forces blindées britanni-
ques et allemandes. La prochaine bataille sera
gagnée par celui des deux adversaires qui sera
en mesure de lancer Je plus de réserves dans la
mêlée.

Si les Anglais réussissaient à enrayer l'avan-
ce des troupes de l'Axe, Jes Italo-Allemands
rencontrera ient certainement par la suite de
grandes difficultés de ravitaill«ement qui pourr
raient obliger le général Rommel à renoncer à
ses plans. En tout cas la situation est critique
non seulement en ce qui concerne l'JEgypte, mais
aussi pour toute la zone méditerranéenne orien -
tale.

Actuellement, le «général Rommel garde une
suprématie considérable en ce qui concerne la
dotation de ses troupes en canons et chars blin-
dés lourds.

«Le général AuohinJeck a déclenché des atta-
ques JocaJ.es pour retarder l'a«vance allemande et
terminer ses préparatifs de défense.

Les premiers combats pou r Marsa-Matruh se
sont développées dans la région de Ja route du
littoral , à environ 20 km. devant Marsa-Matruh.

«Mais on attend généralement que l'attaque
principale de Roiramel soit déclenchée s.amedi ou
dimanche.

MOSCOU, 27 juin. — Devant Sébastopol ,
deux nouvelles divisions d'infanterie allemandes
et une division d'infanterie roumaine ont été mi-
ses en ligne. Dans tous les secteurs du front, les
violents combats continuen t à faire rage et qua-
tre vagues d'attaq u es lancées à la suite d'une
préparation dfartilierie intense ont pu être re-
poussées. «Dans le secteur central , les Russes ont
dû se retirer sur quelques kilomètres. Sur les
collines, dans les alentours de Yalta , des corni-i
bats acharnés se déroulent entre les régiments
soviétique récamment débarqués et de l'infante-
rie motorisée allemande.

«On affirme, cependant, que c'est dans l'espa-
ce de Kharkov que l'offensive allemande appa-
raît comme la plus dangereuse.

La rivière Oskol a été traversée à au «moins
trois endroits par des troupes d'assaut alleman-
des. Les Russes se retirent lentemen t, défendant
chaque mètre carré de terrain et détruisant tout
ce qui pourrait être utile à l'ennemi.

Dans le moment le plus dangereux , Tirno-
chenko a fait lancer une contre-attaque à un
groupe d'armées stationné à 50 km. au sud-est
de Kupjansk, contre le fl anc allemand qui se
trouve dans la région de Novo-Jekaterinoslav et
est ainsi parvenu à garantir une retraite en or-
dre.

La situat ion est plus dangereuse pour Timo-
chenko car, par suite de l'avance allemande, il
a perdu la ligne de chemin de fer conduisant à
Byelgorod. Les mouvements de troupes doivent
maintenant être effectués SUT la ligne principale
de Moscou-'Kharkov-'ByeJgorod.

A 150 kim. plu s à l'est, dans la deuxième
région de combat, entre Kharkov et Bydlgorod,
Timochenko est en train d'exécuter une retraite

L'électrUication du chemin de fer Furka-Obcralp
L'exploitation de la ligne électrifiée Furka-Oberalp reliant le Rhône au Rhin aura lieu le 1er juil-
let. Cette nouvelle voie de communication offre de grands avantages touristiques et on pourra
désormais aller directement de Z«ermatt via Brigue jusqu'à Gôschenen, Coire, Davos et St-Moiritz.
Voici un train près du lac d'Oberalp pendant une course d'essai de la nouvelle ligne électrifiée.

Photo autor. No 6216 B. R. B. du 3.10.39 

en ne ui esse
stratégique de s«es troupes. Pendant que le gros
de ses forces recule, quelques centaines de pe-
tits détachements d'assaut continuent la batail-
le contre des formations allemandes qui tâchent,
de pénétrer à travers les champs de mines.

Depuis le commencement de cette troisième
offensive de von Bock , selon les indications offi-
cielles soviétiques, au moins 15 à 18 mill e offi-
ciers et «soldats aJlemands auraien t été tués ou
blessés.

MOSCOU, 27 juin . — Sébastopol n'existe
plus. Ce n'est qu 'un gigantesque chaos de rui-
nes. D'innombrables incendies fon t rage dans les
quartiers de banl ieue, tandis qu 'on a «pu vaincre
les flammes au centre de la ville. Le plus af-
freux , c'est qu 'il n'y a pas possibilité d'inhumer
les morts amis ou ennemis. Etant donné la gran-
de chaleur, le danger d'épidémie devient toujours
plus menaçant. La pu issance et la densité du
feu ennemi devant Sébastopol dépassent tout ce
qu 'a pu enregistrer déjà l'h istoire de la guerre
moderne.

L armée allemande attaqu e nuit et jour , par
vagues, comptant que l'artillerie anéantisse tout
ce qui est encore vivant à Sébastopol , de sorte
que l'infanterie ne rencontre bientôt pJus aucune
résistance. Le commandement de Sébastopol a
adopté une tactique défensive fort habile. Il abri -
te les troupes et les bataillons d'ouvriers dans
les cavernes et les positions des collines, pour
ne les lancer dans la bataille qu'au moment des
attaques de l'infanterie allemande. La forte do-
tation de la garnison en armes à tir rapide fait
que l'héroïsane des déf enseurs n'est pas vain.
Dans les rues, les cadavres s'entassent les uns
par-dessus les autres . On sait bien que dans les
conjonctures actuelles, Sébastopol ne pourra plus
tenir longtemps, mais on est résolu à la défen-
dre maison par maison, ou plutôt «ruine par rui-
ne, jusqu'au dernier souffle de vie.

o 

Ce oui esl sorti de l'entretien
Rooseuel! - Churchill

LONDRES, 27 juin. (Reuter.) — Dans une
déclaration aux Communes publiée simultané-
men t à Londres et à Washington, MM. Roose-
velt et Churchill parlant des entretiens qu 'ils ont
eus pendant une semaine avec les conseillers mi-
litaires américains et britanniques à la Maison
Blanche annoncent notamment que les prochai-
nes opérations firent l'objet de discussions cir-
constanciées entre eux-mêmes et leurs conseil-
lers. Ces opérations détourneront la puissance
d'attaque allemande contre la Russie.

(On sait que M. Churchill est de retour à
Londres.)

Une grosse affaire de contrebande
de momres

GENEVE, 27 juin. — La police vient de
découvrir une affaire de tentative de contr«e«ban-
«de de montres4>racelets en or. Un gendarme
ayant interpellé deux individus dont l'allure lui
paraissait suspecte, l'un d'eux jeta un sac de
montagne dans les jambes de l'agent et réussit
à s'enfuir tandis «que son compagnon était fait

prisonnier. En vérifiant le contenu du sac oit
constata qu 'il contenait 400 montres-bracelets
en or d'une valeur totale de 50,000 francs. L'en-
quête a établi que Jes deux individus avaient
été «chargés par un commerçant de transporter
ces montres en France.

Le ministre français de l' agr icul ture
se rend à Berlin

BERLIN, 27 juin. — Le ministre français
de l'agriculture , M. Leroy-Ladurie, va se ren-
dre prochainement à Berlin. On se souvient ,
remarque-t-on à ce sujet , de l'appel récent de
M. Laval aux ouvriers de France, les invitant
à aller en Allemagne afin de rendre possible le
rapatri «ement des agriculteurs prisonniers de
guerre.

o 

Les réactions en France
an discours appel

de m. Lauai
PARIS, 27 juin. — Depuis plus d'ur an , les

ouvriers savaient que beaucoup d'entre eux
étaient partis travailler dans des établissements
industriels en Al lemagne. Les paroles du chef
du gouvernement ont produit sur eux une pro-
fonde sensation qui n 'a pas tardé à se manifes-
ter par le regain d'intérê t qui'ls apportent main-
tenant au recrutement de Ja main-d'œuvre fran-
çaise.

Dans une déclaration à la presse, M. Dhoghe,
président du centre syndicaliste de propagande,
a fait part de ses impressions à la suite de l'al-
locution radiodiffusée du président Laval. Tout
d'abord il indique que les ouvriers qui , samedi
dernier , assistaient à une réunion d'information
tenue à Reims, «sous sa présidence, comprendront,
grâce à l'émouvant message du chef du gouver-
nement , combien il avait eu raison d'insister pour
qu 'ils répondent à l'attente du Maréchal en ap-
portant de toute urgence leur collaboration dé-
vouée au chef responsable de son gouvernement.

Bien mieux que nous Je fîmes , Je message leur
a montré dans quelle situation se trouve notre
pays et ce que le président Laval entend faire
pour le sauver. Le chef du gouvernement, avec
le rude courage que nous lui connaissons, a ex-
posé ses responsabilités : elles sont à l'échelle de
notre catastrophe nationale, incommensurables.
Qu'à cela ne tienne , il en prend la charge.

J'ai à peine besoin de dire que !es militants
ouvriers soutiendront d'instinct cet homme qui
ne Jes a jamais trompés, qui a doté la classe
ouvrière française des allocations familiales, des
assurances sociales et grâce à qui furent acqui-
ses les lois de protection du travail des femmes
et des enfants .

Us savent que si le président Laval avait élé
écouté, nous n 'aurions jamais eu Ja guerre.

«CHERBOURG, 27 juin. — L'appel de M.
Laval en faveu r du recrutement de Ja main-d'œu-
vre française pour l'industrie allemande a pro-
duit une profonde impression en Normandie. La
perspective de la libération des agriculteurs pri-
sonniers en Allemagne a fait naître un espoir
d'autant plus grand que la région est avant «tout
agricole et manque de main-d'œuvre.

Nous sommes à Ja saison des foins. La «récol-
te est belle ; pour la mettr e en bottes et l'en-
granger , on a recours aux écoliers. U va de soi
que l'on préférerait voir leurs pères, actuellement
en captivité , reprendre leu r place dans les ex-
ploitations pour la prochaine moisson.

Les yeux se tournent ver s la ville. Les fem-
mes de prisonniers espèrent que la relève «pourra
s'opérer et permettra le retour des absents.

Monsieur Pierre CHRISTJN , ù Sierre, et ses en-
fants ot petits-enfants, à Londres et Lausanne,
ain si que les famil les parentes el alli«6«ss, ont la
grande douleur de faire part du décès de

madame Elise CHRiSTin
née GAY-CROSIER

Tertiaire de Saint-François
survenu le 26 juin 1942 , dans sa 73me année, après
une longue maladie vaillamment supportée, munie
des Sacrement s de l'Eglise.

L'ens«3veJlssement aura lieu à Sienre , «lundi 29
juin , à 11 heures.

Ni fleurs ni couronnes. .
Penser aux œuvres.

Priez pour elle I

IN MEMORIAM

Joseph LUISIER-CUÉREL
30 juillet 1885 — 30 juin 1938

Epoux et papa aimé, le temps passe , mais rien
n ef face  Ion doux souvenir.

St-Maurice , le 30 juin 1942.




