
Les dénoneiations d'âge
M. Evéquoz voon t <1 être -1 ol>j**l iiu ConOeôil i en laissan t, fiiupposer que -tous îles citoyens,

des Etais d'urne manifestation imicliatule ï O

l'octeasiom- tic ses quaiire-rôngts ans qu 'il! por-
te très alHié^reioiteinil , ainsi qtie nous avons pu
le conistiiileir Otiind i encore en gare de Sion
rm moment de son d^pmrt poiur lîei-ne.

Le préaident de notre Sénat helvétique l'a
rouvert de 111 en rs on ne ipeoi 't plhjts m éditées.
aux apipHaiid.issenveio.l.s una-n innés des dléjp'ii-
tés , .souili '̂inaoï 't Oia vie de d roi'lu're ot la llon -
tf ue  an 'tiviil é i[>ol!itkpuc d' um collltègue qui',
nipros avoir honoré Ile parie-mentoriosme au
Gonsaiil iValiomall , ne I'I IO'ITOIV pas m'oins au
Conseil des Etats.

I'I tre (pouvait en êtii'e auil ivmeinit.
Le caractère, 3-a hanute .probité [per.sotn-npfle.

la fidél iilé inéhraniltoihile à des principes pro-
voqawjn't iïos sytmjpatfliies même de la part
il ' adveoisaires qoti font tahlle rase de toutes
les formules sooiialhvs.

Nos confrères, qoo i suivent les sessions
dos Gbatmibres fédérales , relèvent que He ju-
liilhoire s'est raonllré étino de lia manifestation.
Nous de croyons sans peime, car , dans ila
brève caraversa'tion que <noti.s avons eue avec
lui , il n 'nivnit pas 'l'air de -s'attendre à cotte
petite fêle qui llui sera corlniinemen l allée am
coeur.

M. EWîqoooz est entré t n\s jeune dans la
vie politique.

Un amidon député, qui a son âge ou à peu
près, raicooolaiit même, ces jours derniers,
opte Hors de 'sou élection au Graind Coni.seiil, ïl
mainqua-il -noêioon deux fois viingt-quailre heu-
res au déjà bouifent député du dist rilct de
Oonlhey pour être en règle avec ]a (xnns-ti-
luliion . Ce n 'était qu 'une boontade qui souili-
giioai t île bean feîilenit 'poflili qoie iwoissamt.

Ceci nous atoiène à hraiter, n oie fois de
iVlans, de Un question, d âge doovt on- tfiviit une
vérittaWe soie depuis quelque temps.

Nous-omôme, ici , dans Ile Nouvelliste, ot
nlleuirs, d ans Iles ceonlies pOliti qooes , avoms
tonijoums été ton chaud partisan de l'onsei-
fîoie Place aux j eunes ot n 'avrcn-s cessé de .fa-
voriser de .tout notre pouvoir le rajeutiisse-
tnenit des cadres.

SeuTomenit nue limite d'âge , même fixée
par une loi ou un règlement , ne dit  rien et
ne prouve rien .

U y a des vieiBairdis qui restern-l élon-nam-
m rai t jeunes de corps el de lucid ité d'esprit.
C'est Je cas de M. Evcqiooz pourtant «rlogé-
îKtire. C'est 'le cas encore de M. Cann Wil e
Dosfayes, ameien j uge cantonal, et tout an-
la nt Octogénaire.

M y a. par contre , des citoyens qui sont
vieux avan t de naître et qui. à quarante ans.
donnent déjà des signes manifestes de dé-
crépi toixle.

Puis , pour une fonction politique et pu-
Miqoie. il fant pourtan t cooiopter avec Ile ca-
ractère, dc taSenit oratoire , le prest ige et J'in-
fhoeoïc e d'un homme, dans les asseonWées
parll tMueoilaires soirtooot. sinon vous faites
chou blanc

Nous co-aignons . et noms le disons avec no-
Ire franchise haibilueMc. dc toonlvr dans
l'ex-cès con t ra ire avec ces dénonciat ions uni-
formes d'âge qooi frisent la ptanche -n ivcleu-
se, Be grand défaut de toutes les déouoeraties.
depuis cdHe arist ocratique de Venise, où l'on
possédait la fameuse gueule de .lion en
bovmze au bas de l'escal ier des Géants, jus-
qu 'à cefie d'aot.jourd 'loui où l'on exploite la
crédoi-liié incaonmonsnra'ble de l'opinion.

L'âge n 'a pas besoin d'être déoioiicé. U
sNSpa-nourt lui-même, et il est de ia dernière
stupidité d'entretenir la défiance contre hn,

qui ont dépassé la soixantaine, son t tombés
dams l'enifamtee ou sont devenus tout an moins
ioiiférieuo's d'iint dllHgenioe et de cran à ceux
qu.i sont eooicore en deçïï.

Non . ne perdons pas ce sentiment du vra i
et dit faux pour attaciher J' onubre d'une im-
portance à l'âge. 'Chaque cas doit être exa -
miné en 'lui-même ot pour lui-niêone.

De tous temps, on Valais du moins, on a
fait place aux Jeunes.

Nous ne voulons pas remuer beaucoup de
documenil-s et remonter au déhoge. Nous
prenons 'l ' a réolpage du, Conseil d'Etait actuel .

MiM. Troillet , Pitteloud et Anthamatten
onit fait Heur entrée au Gouvernement, sans
cliquetis de glaives pour forcer 'les pontes , ù
un âge où l'on trouve encore des étudiants
dans les Un h*ensilés. Il on, était de même de
M. Oscar de Chastonay qui a bifurqué BUT
la Banque cantonale où ii fait merveille se-
lon le propre rapport de la Commission par-
lementaire.

M. Jean Coquoz peut égalemen t être con-
sidéré pour un jeune. Sous ses cheveux
blancs, il an a le cœur et 'l'allant .

Le canlion continioera dans cotte voie de
la sagesse mais, a insi que nous venons de le
dire, en étudiant soigneusement l'homme
dans ses possibilités dc bravai et d'esprit et
non pas uni quement d'après les années
écoulées.

C'était déjà l'échange de vues de Sacrale
et d'Alieibiado.

Ne mangeons pas trop de vieillards qui
omit servi- .'leur pays et leur parti.

C'est décourageant même pour Iles Jeu -
nes qui , eux aussi , du moins c'est notre
souhait , arriveron t à la vieililesse.

A force d' en manger, ill pourrait nous ar-
river un jour quelque accident.

Ch. Saint-Maurice.

LES FO N/
Juin ramène les foins. Les poètes les ont chan-

tés quelquefois. Mme d'e Sévigné écrivait «qu 'el-
le ne connaissait rien d'aussi agréable que de re-
tourner du foin en batifolant dans une prair ie ».
Les paysans ne s'attardent guère aux côtés poé-
tiques de ces rudes journées. Les foins , c'est ,
pour eux , quelques semaines dc travail intens e
et pén ible , peut-être les plus durs moments de
l'année. Pour le paysan de la montagne , mo-
ments plus diurs encore. Le foin est coupé à la
faux de grand matin , à la rosée , puis retourné à
la fourche , mis en tas de la même façon , rentré
à dos de mulet ou à dos d'h omme. Malgré les
effor t s  énormes qu 'il demande, le moment des
foins est sacré dans nos campagnes et les agri-
cul teurs  l' aiment profondément.

Pour rentrer les foins , il faut  la partici pation
de tous les membres de la famille et ce qui frap-
pe certainement le plus les citadins, c'est Ja
vaillance des paysannes qui trouvent le moyen de
préparer les nombreux repas, de s'occuper des
enfants  et de travailler sur le pré. Actuellement,
où beaucoup d'hommes sont sous les drapeaux ,
le travail des foins exige des efforts décup lés.
Dans nos villages , heu reusement , l'entr 'aide n'est
pas un vain mot , et l'on verra , comme les années
précédentes , des agriculteurs aider leurs voisins
à rentrer les fourrages avant cie toucher aux
leurs.

Les foins s'annoncent suffisants cette année.
Pour les citadins , les foins marquent le début
des vacances et jusqu 'à ces années de guerre, ils
ne se souciaient guère de savoir si les récoltes
de fourrage satisferaient le paysan. Les difficul-
tés actuelles leur ont fait comprendre la relat ion
qui existe entre la récolte du fourrage , le rende-
ment laitier et la production de viande. Puis-
sent-ils se souvenir toujours de ce que leu r ont
Tévél é les durs moments que nous traversons et

Les événements
La violence redoublée de la guerre aérienne

La composition du comité d'Alger
La crise argentine

Les hypothèses pullulent sur les plans alliés
en vue d'une invasion de l'Europe. Mieux >vaut
ne pas s'y arrêter. La réalité sera assez .tragique.

Pour l'heure , la guerre aérienne redouble de
violence sur tous les Fronts créés ou virtuels.
Sans parler de la Russie où la lu t te  est égale-
ment acharnée , c'est le tour, après l'Italie , du
nord de la France , de la Belg ique et de la Hol-
lande. Des bombardiers d'un nouveau modèle se
sont envolés des aérodromes britanniques , lundi ,
à la première heure ; ils ont traversé la Manch e
et , délaissant les centres industriels , ils se sont
bornés à détruire Jes voies de communications.

En Sicile, Messine, Reggio di Calabria et San
Giovanni ont été bombardées dimanche en pl ein
jou r par d'importantes formations de « JLibera-
tors » appartenant à la neuvième anmée aérienne
américaine.

Quant à l'offensive contre l'île de Pantelleria,
elle est devenue permanente. Cette île est d'au-
tre part l'objet de bombardements incessants exé-
cutés paT des unités de la flotte anglaise.

Enfin , dans les milieux de l'aéro n autique bri-
tannique , on croit que l'arrêt momentané des
raids concentriques sur l'Al l emagne est imputa-
ble au fait  que de nouveaux préparatifs sont en
cours d'exécution , qui ont pour objet de mettre
au point des attaques encore plus massives et
plus puissantes que celles effectuées notamment
contre Dortimund, où — l'on s'en souvient —
deux -mille tonnes de bombes furent déversées- en
une seule foi s sur la ville...

Invasion ou non , tout cela annonce des temp s
plus calamiteux encore que les plus calamiteu x
connus jusqu ici.

Pauvres hommes, dont le génie n'aboutit au
fil de tou s les progrès qu 'à faire pleuvoir du ciel
la mort et la destruction — quand ils se mettent
à la place de Dieu !

Science et intelligence sont de bien pitoyables
choses sans humili té ,  cœu r et charité...

A ALGER

Radio-Alger a diffusé lundi la liste suivante
des commissaires du Comité national français de
libération nationale :

Affaires étrangères : René Massigli , connimissairc
tlu général de Gaulle aux affaires étrangères ;

Coordination des affaires musulmanes : général
CaLroux , délégué du général de Gaulle cn Syrie :

Armemen t , fournitures ct reconstruction : M.
Jean Monnet.

Colonies : René Pleven , commissaire du général
de Gaulle aux colonies ;

Communications et marine marchande : M.
René Maye , secrétaire du général Giraud aux com-
munications ;

Informations : M. Henry Bonnet , ancien fonc-
t ionnaire à la S. d. N. ;

Intérieur : M. Andr é Philip, commissaire du gé-
néral de Gaulle à l'intér ieur ;

Justice, éducation , santé publi que : Dr Jules
Abadié . secrétaire du général Giraud à l' intérieur :

Finances : M. Maurice Coive de Murville , se-
crétaire particulier du général Giraud :

Production et commerce : M. André DietJielm ,
commissaire du général Giraud aux finances , à l'é-
conomie et à la marine marchande.

Travail et sécurité sociale : AdiriiMi-Pier.r e Tixier ,
cx-sous-seerétairc au B. I. T. à Genève.

On voit que ce Comité prend de plus en plus
l'allure d'un gouvernement avec tous ses porte-
feuilles.

D'autre part , les discussions entre Giraud et
de Gaulle se poursuivraient dans un bon esprit
et prendraient un cours satisfaisant.

Giraud restera commandant en chef et élève-
ra vraisemblablement le général Juin au rang de
commandant des forces armées en campagn e, ce-
pendant que de Gaulle — à son défaut , le gé-
néral Georges — prendrait le ministère de la
guerre . Pou r la flotte ont été nommés Auboy-
neau et l'amiral Collinet. De Gaulle a proposé
pour le ministère de l'air le colonel de Mar-
mier...

Un point d'interrogation : à Alger a eu lieu
une grande réunion gaulliste, car, en dépit de
l'union des deux dissidences , Je « parti » gaullis-
te y reste organisé.

garder , à l'avenir , la sollicitude qu 'ils témoignent
main tenant  aux travaux des pavsans .

M. B.

On remarquait notamment le député de Pa-
ris Charles Vallin , les députés communistes Flo-
rimond Bonté, Fajon et Moquet , le commandant
Mang in , fils du fameu x général , soit des hom-
mes venu s des horizons politi ques les plus di-
vers.

L'arrivé e du général de Gaulle déclencha une
enthousiaste « Marseillaise » chantée par toute
l'assistance.

Le professeur de droit Capitant , M. André
Phil ip et le général de Gaulle prononcèrent des
discours exaltant l'œuvre de la « France combat-
tante »... et l'unité de l'Empire enfin réalisée-
Mais certains milieu x londoniens émettent des
doutes sur la solidité de l'union Giraud-de
Gaulle ?

EN ARGENTINE
A Buenos-Ayres, le généra l Rawson , auteur

principal du coup d'Etat de vendredi , n 'est donc
pas parvenu à former un gouvernemen t et s'est
retiré. Le pouvoir est assumé par le général Ra-
mirez , qui était ministre de la guerre sous le
président Cast-illo.

Il semble que la nouvelle crise soit née d'une
divergence d'opinion en matière de politique
étrangère entre Rawson et certains de ses minis-
tres qui désapprouvèrent l'at t i tude pro-alliée et
pan-américaine du nouveau président dont une
autre version dit qu 'il aurait offert dans son mi-
nistère un poste à deux civils à tendance fas-
ciste !

Les milieux bien informés de Montevideo
croient savoi r que le général Ramirez est favo-
rable à une politi que neutre et strictement ar-
gentine. Il ne marquerai t pas des sympathies ex-
cessives à l'endroit des démocraties.

U est impossible d'obtenir confirmation de
l'information émanant de sources diverses selon
laquelle Rawson organiserait avec certaines au-
tres personnalités la résistance militaire contre
Ramirez.

On dit que le général Pedro Ramirez aurait
tout d'abord refusé de faire partie du nouveau
régime, parce qu 'il était ministre de la guerre du
gouvernement Castillo. Il consentit toutefois ,
après que Rawson eut fait  appel à son patrio-
tisme.

Comme Rawson, c'est un anci en officier de
cavalerie. Il fut étudiant en Al lemagne de 1c'11
à 1913, puis attaché militaire adjoint à Rome.
. ... Autrement dit , le « pronuniciamiento » de
vendredi, dernier ne serait nullement favorable à
la cause anglo-américaine. Mais ce sont préci-
sément les agences alliées qui le disent ! On
pourrait croire qu 'elle éprouvent quelque pudeur
à chanter victoire , de peur d'être déçues par la
suite , ou de devoir avouer que le coup d'Etat
fut l'œuvre habile d'une propagande bien faite.

Si vraimen t les générau x Rawson ou Rami-
rez étaient adversaires résolus de toute interven-
tion même indirecte dans la guerre , il est pro-
bable que la réaction allemande eût été favora-
ble. Elle est loin de l'être , à l'heure actuelle...

Nivelles étrangères—
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fl onze ans, un enfant se Mêle
„ un puits de science ¦

L'Université de Cleveland , aux Etats-Unis ,
compte parm i ses turbulents étudiants , tous âgés
de plus de 16 ans , un jeune garçon joufflu de 11
ans qui promène gravement son visage rond et
ses mollets nus d'un amphithéâtre à l'autre.
C'est Kenneth Wolf . un véritable phénomène
scolaire , qui est devenu célèbre en quel ques se-
maines.

Kenneth sort d'une école secondaire dont il a
été exclu sous prétexte qu 'il troublait les leçons
en posant t rop de questions à ses professeu rs.

Avant son entrée à l'Université , on le soumit
à une série d'épreuves : il obtint un total de 182
points , ce qui signifie que son âge mental est
d'environ 20 ans. I! passe le plus clair de son
t emps au laboratoire à expérimenter des formu-
les chimi ques.

Il passe brillamment tous ses examens ct



m jf cwk a 
'? compte être agrégé en sciences à 16 ans

Le jeune Kenneth a commencé à étonner ses
parents à l'âge de quatre mois, en prononçant de
façon intelligible une phrase entière. Ce sont , du
moins, ses parents qui l'affirment.

Il était encore un bébé quand sa mère enten-
dit soudain une mélodie de Liszt sortir de sa
ohambre. ELle pensa qu 'il avait, par hasard, dé-
clenché le piano mécanique. Tel n 'était pas le
cas. Il jouait lui-imême. En tirant un peu la lan-
gue , bien entendu.

La musique, du rest e, se partage avec la chi-
mie le coeur du jeune Kenneth. Il affirme avoir
créé plus de dix compositions syimphoniques.
Celle .dont il est le plus fier n'a jamais été jouée.
« Cela ne fait  rien, dit Kenneth. Je peux l'en-
tendre dans ma tête. C'est bien ainsi. »

Une polémique s'e.st engagée, dans les. j our-
naux américains : « Ken neth Wolf est-il Un pro-
dige ou un farceuT précoce ? » Les gens sérieux
parient pour Je prodige et surveillent les progrès
du jeune musicien chimiste.

Nouvelles suisses 1

La session d'été È Parlement sise
î O—i

M. Evéonoz tetê nu Conseil des Etals
La session d'ét é du Conseil national s'est ou-

verte lundi après-midi , sous 1-a présidence .de M.
Keller , radical ar,gov.iem . Au début de ses délibé-
rations , qui auront pour principal oJ>jet les rap-
ports de gestion du Conseil fédéral , du Tribunal
fédéral et des C. F. F., le prés ident prononce l'é-
loge funèbre de deux députés décèdes depuis la
dernière session, MM. Selwar, agjwien vaudois, et
Galllati , conseiller national , radical gla.ronnais.
Puis l'assemblée aborde le premier point de l'or-
dre du jour : la revision de la loi d'organisation
judiciaire fédérale.

Depuis son élaboration , en mars 1833 — il; y a
donc 50 ans — Ja loi d'organisation judiciaire fé-
dérale n 'a pas subi moins de onze retouches par-
tielles, ce qui, selon le mot du 'rapporteur fran-
çais, M. V-odoz , libéral vaudois, « l'a rendue sem-
blable à un habit d'Arlequin , pittoresque mais
peu confortable » . La commission « ad hoc » pro-
pose donc au . Conseil d'adopter , moyennant quel-
ques légères corrections de détail , un nouveau
texte de cette loi , conçue par l'un des membres
du Tribunal, fédéral et qui , sans modifier l'esprit
de l'œuvre ancienne, redonne cohérence à sa for-
me et l'adapte aux nécessités nouvelles.

.La leotune des. articles de la loi, refondue ne
suscite pas de discussion, le Conseil se ralliant à
l'avis de sa commission poux quelques modifica-
tions de texte don t la plus importante porterait, à
l'article, t, de 26 ù 30 nueinibres le n.omibre des ju-
ges, au lieu do 26 a 2*J comme prévu tout . d'a-
bord. . . ' ¦ - ,  .

Le Conseil des Etats a ouvert la session en pro-
cédant à J'assermentation de trois nouveaux mem-
bres. M. G. Despland (radical) (représente le can-
ton de Vaud en lieu et place de M. Chamorel, dé-
missionnaire ; M. J. Buhrer (radical spliatffhousois)
remplace M, Kaeseir qui s'est netiré. Enfin , M.
Amstalden , qui représentait jusqu 'ici l 'Etat d'Ob-
wald, a cédé la place à M. L. Vonmoos (conser-
vateur,).

Le président du Conseil des Etats , M. N. Bos-
set (.radical vaudois), fait  l'éloge funèbre de deux
membres du Conseil national : Benjamin . Schwar
(agrarien vaudois) et R. GaJIati (radical clairon-
nais), récommenil décédés. L'assemblée se lève pour
honorer leur méonbire. Le Conseil applaudit en-
suite aux vœux que le président adresse à M.
Evéquoz à l'occasion de son 80me anniversaire. Le
jubilaire , dont on admire la verte vieillesse, re-
mercie en termes émus.

•Le Conseil, sUf, rappor t de M. Egli (conservateur
lucernois) décide ensuite de ne pas donner suite
ù la pétition de Léon. N icole demandant la levée dc
l'interdiction de la Fédération socialiste suisse et
celle des créanciers de la « Coopérative d'imprime-
rie »• réclamant ta restauration de leurs droits. Le
Conseil national a, le 30 mars dernier , pris une
décision semblable.

Chronique sperfjve
Les valaisans auH championnatsdes étudiants suisses"

Les deuxièmes championnats sportifs de la So-
ciété des Etudiants suisses se sont déroulés le sa-
medi 5. juin , au stade de St-Léonard , stade uni-
versitaire .de Fr iJ>ourg. Vingt et une sections
avaient répondu à l'invitation du V. C. P. Ugo
Gianella , et avaient envoyé des concurrents : les
sections valaisannes s'étaient fait représen ter par
8 Brigenser, 5. 4ga;uniens et 4 Rhpdainiens.

Ces jeun es étudiants ont magnifiquement défen-
du les couleurs valaisannes, et ont été tout par-
ticulièrement félicités paT le V. C. P. lors de la
proolamation des résultats. Les sections valaisan-
nes se sont classées respectivement .* Agaunia 3nje,
Brigensis &me et R-hodania 9mc (sur 21 sections),
battant ainsi de nombreuses sections académiques,
et s& classant les premières romandes.

Quan t au. classement iridividuel, il convient de
noter tout particulièrement la magnifi que lime
place, sur plus de 100 participants, obtenue par
Antoine Delaloye, de la Rhodania de Sion. Nos
plus sincères félicitations à ce jeune athlète qui
se classe non seulement premier des Valaisans,
mais enepre premier des Romands.

A tous les représentants valaisans, nos plu s sin-
cères félicitations et notre plus vif encouragement.

Setnper excelsior. Toujours mieux !
n 

St-Maurice bat Club Sportif ChênoLs. 1 ft-0
11 nous faut commencer par dire qu 'iJ nous est

moins difficile — et combien agréable — de ren-
dre compte de ce match que de relater celui que
l'équipe agaunoise avait disputé il y a deux se-
maines dans cette même Générée.

Les recettes douanières de la Confédération

En mai 1943, les recettes douanières se sont
élevées à 14,7 millions, soit 400,000 francs de
plus que dans le mois correspondant de 1942.

Elles se sont élevées pendant les cinq premiers
mois de cette année à 66 millions 300,000 fr.,
contre 61 .millions 400,000 francs pour la pé-
riode correspondante de 1942, ce qui représente
une augmentation de 4 millions 900,000 francs
par rapport aux cinq premiers mois de l'année
dernière. »

o 

Le nonce apostolique a rejoint son poste

Mgr iBernardini , nonce apostol ique <à Berne,
qui vient de faire en Italie et notamment à Ro-
me, où il a été reçu en audi ence privée par le
Pape, un assez ilong séjour, a rejoint samedi soir
son poste d^ns la ville fédérale.

n 

Les passages clandestins aux frontières

Siégeant à Genève, le Tribunal* territorial I a
jugé lundi une affaire de passage clandestin de
la frontière dams laquelle étaient inculpés les
nommés Robert Vincen t , clerc d'avocat, 34 ans,
Etienne Nunoa, 48 ans , Marius Girard, 51 ans
ct sa femme Blanch e. Tous sont accusés d'avoir
aidé un réfugié juif à passer clandestinement la
frontière dans la nuit du 3 au 4 septembre 1942.
Le réfugié avait versé un acompte de 3000 fr.
sur les 5000 .que lui réclamait Vincent. Une fois
sur .territoire suisse, le réfugié prétendit qu'il
avait été trompé parce que Vincen t lui aurait
promis d'e lui procurer un permis d'établissement
et une autorisation de voyage. Il dénonça alors
les inculpés.

Vinicent a été condamné à quatre mois de pri-
son , 'moins 36 jours de préventiive, 100 f r. d'a-
mende sans sursis ; Girard à 5 mois d'emprison-
nement moins 33 jours de préventive, 100 f r.
d'amende, sans sursis , Blanche Girard à 2 injois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et
100 francs d'amende ; E. Numa à 3 mois d'em-
prisonnement , moins 47 jours de préventive sans
sursis.

o 
Le dernier postillon du Gothard

A l'âge de 94 ans est décédé récemment à
Andermatt, Félix Renner, le dernier postillon de
la route du Gothard.

ï! était en même temps cabaretiet à Ander-
matt et il. eut j adis l'honn eur de conduire pres-
que tous les souverains d'Europe à travers le
Gothard; au milieu des joyeuses sonner ies du
cor et du piétinement des chevaux, vers Je Tes-
sin ensoleillé. Guillaume II, Frédéric III, l'im-
pératrice Eugénie, François-Joseph d'Aut riche,
MoJ.t'k e, Bismarck furent les passagers de Félix
Renner avec qui disparaît aujourd'hui le dernier
souvenir de l'existence romantique des postil-
lons et des voitures de poste. Jusqu 'à ces der-
niers temps, « Félix », comme on avait coutume
d'appeler Je robuste vieillard, vivait aivec le sou-
venir des jours écoulés et il se plaisait à racon-
ter aux bêtes de passage à Andermatt des anec-
dotes sur sa longue carrière. Son chant préféré ,
qu'il entonnait chaqu e fois qu'un hôte le quit-
tai t , était « Je suis, du Gothard, le dernier pos-
tillon ».

o 

Condamna!» d'incendiaires
La Cour d'assises du Seeland a condamné un

chapelier de Berne qui , le 4 novembre 1941., mit
!c feu par ordr e diu propriétaire de cet immeuble
à Tauffelen, qui à ce momen t là faisait son ser-
vice militaire, là une femme qui fut  entièremen t
brûlée. Cet individu purgera 2 ans de pénitencier.
Quant au propriétaire qui se trouve dans une si-
tua t ion  financière désespérée, il a été condamné
à 1 5 mois de pénitencier et un autre complice à

Ce n'est pourtan t pas bercés d illusions que par-
laien t pour la grande ville du Jj out du lac les
Agaunois , incer tains qu 'ils étaient de la formation
de leur équipe, en raison de mobilisations ; la com-
préhension , la bonne volonté des chefs aidant , tous
les joueurs se trouvaient cependant sur le terrain
de Carouge et c'est ainsi que Si-Maurice put offrir
à ses nombreu x aimis de -Genève une magnifique
exh ibiti on , qui restera certainement dans leur mé-
moire.

On nous reprochera certainement d'êtr e partial
et de vanter encore une fois les vaillants jeunes

' gens qui défendent les couleurs de la petite vill e
j bas-valaisanne ; qu'importe, nous dev ons dire oc
qui est.

Et ce qui est , c'est que ces jeunes gens se sont
| magnifiquemen t comportés et qu 'ils n 'étaient nul-
| lement impressionnés par le cruel échec qu 'ils
lavaient  subi sur un autre terrain genevois quinze
i jours auparavant.

Pour en venir à 1a partie elle-.me.mc, et pour
être juste , nous devon s certes admettre que le
Club Sportif Ghênois a montré une certaine supé-
riorité au cours de la première mi-temps, mais n'a
pas réussi à la concrétiser par un qu plusieurs
buts. Constatant cette impu issance et se rendant
compte que tout n 'était pas perd u pour eux , les
.Vgauinois, reprenant confiance, déclenchaient dix
minutes avant le repos de telles attaques qu 'elles
devaien t normalement inspirer les pires craintes
aux supporters genevois. Et les dites craintes de-
vaient se révéler fondées , St-Mauriçe aff ichant  dès
la reprise une superbe combativité, compensant
une manifeste infériorité physique. Assez à l'aise
sur ce magnifique terrain de Carouge, l'équipe va-
laisanne put mon trer ce dont elle était capable.
Un magnifique but , marqué par Edmond Rey-Bel-
let , follement applaudi par une galerie essentiel-
lement valaisanne, récompensait enfin les. efforts
des Valaisans, lesquels retrouvent ainsi inlaotçs ,
toutes leurs ctiances d'ascender en Deuxième Ligue
l'an prochain.

deux ans et demi. Les trois compères furent  éga-
lement impliqués dans des vols de vélos. Le pro-
priétaire de l'immeuble toucha une somme de Fr.
16,000.— de l'assurance. C'est avec cet argent
qu 'il s'acheta un nouveau domaine à Cornaux.

La même COûT d'assises du Seeland a con-
damné à 3 ans de pénitencier une jeune servan-
te de 20 ans en service chez le pasteur de
Douanne pour avoir mis le feu à la cure. Com-
me il s'agit d'une femme jugée dangereuse pour
la société, le dossier sera soumis au gouverne-
men t bernois pour que des mesures soient prises
contre elle à l'expira t ion de la peine.

o 
Un professeur se tue à la montagne

Un, professeur de gymnastique du gymnase,
M. Emile Guler, 58 ans, qui faisait une excur-
sion avec une société cie gymnastique de Coire,,a
fait une chute d'une soixantaine de mètres au
Spuntisikœpfe, alprs qu'il cherchait des rhodo-
dendrons.

o 
L'assemblée générale de la Société suisse

de la poste de campagne

La Société suisse de la poste de campagne,
réunie fort nombreuse à Langcnthal, y a tenu
son assemblée générale annuelle les 5, et 6 juin,
sous la présidence du major Marchaood, de Lau-
sanne, président , et en présence du chef de la
poste de campagne. L'assemblée proprement dite
avait été précédée d'un rapport mili taire et d'u-
ne proposition d'un officier du service de rensei-
gnements sur la sauvegarde du. secret militaire.
Ensuite un film fu t  projeté rela tant l'activité de
la poste de campagne et montrant les. différents
aspects de l'expédition et de la réception des en-
vois de la maison vers la troupe et dé la trou -
pe vers la maison. Un fait démontrera la gran-
de activité, de la poste de campagne et c'est à sa-
voir que depuis le début de la mobilisation en
1939 jusqu 'à maintenant , la poste, de campagne
a expédié près de 400 millions d'envois. C'est
à Bulle que se tiendra la prochaine assemblée
des délégués.

o 

collision de deux auions
On. annonce officiel l ement qu'au cours d'un

exercice d'aviation au-dessus du lac d-e Neuchâ-
tel , deux appareils sont en t rés en 'collision.

L'un d'eux est tombé, mais les occupants ont
pu se sauver en parachute. L'autre appareil at-
territ normalement.

o 
Un caporal tué par une sentinelle

Le chef du bureau de presse du commande-
ment territorial compétent communique :

Au cours de la nuit du 6 juin 1943, dans une
région du, Sottoceneri, le caporal Rodolfo Ster-
ki , de Bâle, né en 192 1, a été tué par. une sen-
tinelle  lors d'une tournée, d'inspection. Une en-
quête  est en cours.

Démission du syndic de Neuchâtel

On annonce la démission pour le 31 août , de
M. Emmanuel Borel, présiefent de la ville de
Neuchâtel. Cette décision est motivée par les
nombreuses charges que M- Borel doit assumer.
Le démissionnaire est entré au Conseil municipal
en 1919. Il est président de la ville depuis 1940.

On avait  à nouveau prévu pour cette rencontre
un àrliitre genevois ; mais à la su ite d'une légiti-
me protestation — 6t peut-être surtout parce que
M. Lutz était retenu ailleurs — c'est M. Mignot ,
de Lausanne, qui a dirigé les opérations. Nou s de-
vons cons.ta.ter qu 'il n 'a pas bien 'arbitré, ce se-
rait trop peu dire , mais remarquablement conduit
celte pa r t i e  difficile, ce dont n 'a pas manqué de
le lou er M. Henri Galpini , qui représentait la
ConiuiissLon des arbitres.

En ces heures agréables, il nous plaît de signa-
ler que nos amis valaisans de Genève ne nous
avaient pa»s tenu rigueur de notre mauvaise exlii-
bilion contre Jonction et qu 'ils se trouvaient pres-
que en aussi grand nombre sur le terrain dç la
Fon.tenelte. Nous leur avons prouvé que notre pré-
cédente défaite n'était qu 'un accident et nous som-
mes bien certain qu 'ils auront apprécié à sa juste
valeur le « onze > de St-Mauriçe.

Il ne reste plus maintenant  à celui-ci qu 'à dé-
montrer  une fois encore que cette valeur est réel -
U*. L'occasion lui en sera fournie dimanche pro-
chain déjà , puisqu 'il aura à. affronter à nouveau
.lonçtion-Gardy, le grand favori de la compét ition.
Nous reviendrons sur cette partie , qui se jouer a
dans la cité d'Agaune et qui ne .manquera pas d'at-
tirer la foule des sportifs dc la localité et de toute
la région. Met.

Collombey I - FHlly I, 2-6
Dimanche , contre F.ully 1, Collombey jouait son

dernier match de la saison. D'après le.s résultats
antérieurs, il semblait bien que les CoMombey-
rouds étaient, capables de ba.ltre les Fullyrains. Hé-
las ! La bonne formation de Firtly leur montra
qu 'on ne gagne pas un match avec de beaux pro.
jets , mais sur le terrain !

La partie débute à 14 heures 30, sous la direc-
tion de M. Rouge, qui ne fut pas à la hauteur de
sa lâche. Il y a 5 minutes que la partie a com-
mencé que Fully possède déjà une aivance de 2
buts, dus à une mésentente de la défense collom-
beyioude. Un des deux buts, au moins, était arrê-

NouvellfMi Inrjiipc 1

Naissance d'une Mise à Haute Nen daz
En sortant des Offices paroissiaux un jour de

tourmente, deux homnios, relevant le col de leur
habit contr e la rafale , échangent quelques paro -
les :

— Si ce n est pas une p itié ! Pour ces enfants
aux frimousses rougics, cette montée d' une demi,
heure dans le froid I

— Et les mamans !
— Et Jes vieillards !
— Ge n 'est plus le temps où l' un d'eux , à qui

on offrait une place dans l'autobus, répondait :
» Non , merci , epr l'ange gardien nu saurait plu s
compter les pas 1.

— La foi n'est pJus si forte.
— I|l faut la sanyer.
— Comment, cela ?
— Construire une église là-liaul.
— H y a cinquante ans qu 'on y pense : le mo

ment est mal choisi.
— Si la foi transporte, les mooitagnes, elle fera

surgir, de terre une église ! Si nous voul i on s être
ces liommes de foi , d'un peu de foi...

Et les deux hommes se mirent à l'œuvr e, el M.
le curé les approuva, ct .M. le Doyen les aida el
Monseigneur l'évêque les encouragea. Et quel ques
somaines plus t ard. les. travaux coniiineuçaieiit. Kl
bient ôt uije église blanche couronnera la verdure
du coteau pour une population dc 800 Ames , une
église plus nécessaire que du pain.

Mais la foi n 'est pas d'un village et nous som-
mes bien tous solidaires. Saint  Michel quj repous-
se en enfer les puissances du mal , est invoqué sur
le monde entier , et le Valais salue avec une joie
particulière la naissance de la première paroisse
en l'honneur du prince de la milice céleste. C'esl
lui qui fait monter à Dieu l'encens de vos priè-
res , et l'or de votre charit é ; c'est lui , devant la
porte du ciel , qui lien t la juste balance...

Pour que votre coeur se prépare, venez el voyez :
venez à la fêt e champêtre qui aur a lieu le diman-
che 11 juillet (relenez lia date) : vous a.pportcrc!
voire pierre à l'église et remporterez la joie dam
voire cœur. ***

o 
Reprise du bétail de boucherie

La reprise du bétail de boucherie prévu e à
Sembranoher le 28 juin aura lieu 8 jours ploio
tôt, soit le 21 juin à 9 heures.

Le Tour du Lnc île la S. Pierre
Le Comité des Oeuvre s paroissiales de Bouve-

ret a le plaisir d'annoncer aux amis de ces œuvres
et du Lac que la tradit ionnelle pronumade autou r
du Lac aura lieu le 20 juin.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 9. juin. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert ma-
tinal. 11. h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Con-
cert- 12 h, 45. Informations. 12 h. 55- Suil̂  du conr
cerf. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Powr vous... les Jeu-
nes ! 18, h. 50 Petil concert pour la jeunesse. 19 h.
Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le bloc-notes. 19 h. 35 Le Quintette Radio-Genè-
ve. 20 h. Les jeunes de la chanson. 20 h. 30 Lej
mercredis symphoniques. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informafions. 6 h. 50 Communiqués.
11 h. Emission commune. 12 h, 15 Opérettes. 12 h,
30 Informations. 12 h. 40 Musique variée. 16 h.
Emission pour Madame. 17 h. Emission commune.
13 h. Pour les enfants. 18 h. 25 Quelques disques.
18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Cours de morse. 19 h. 10 Disques. 19 h. 15 Cause-
rie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du
pays. 19 h. 45 Musique symphonique. 20 h. 25 Visi-
te. 20 h. 50 Oeuvres. 21 h. 50 Informations.

table... Oui ! mon cher Gino ! 1 La ligne d'at ta-
que des Fullyrains est continuellement dans le
ca mp de Cotlonibey, où la défense ne fail vraiment
pas merveille, à part Donnet qui se trouve bien
seuil. Cotte supériorité se t radu i t  bi entôt  par un
troisième but. Ce No 3 semble stimuler les Col-
lorobeyrouds qui , celte fois, se déchaînent. Une
belle combinaison (une rare , sinon la seule) partie
(lu jeun e Raboud , échoit dans les pieds de Truf-
fer qui shoot dans les buts vides. C'est goal ! !
Non , un baek dc Fully plonge -dans les fi.leJs où
le bâillon est entré, et le sort d'un coup de poing.
M. Houge , qui se trouve à ce moment vers les
baecks ele»CoMotmbey, n 'a rien voulu voir ... et le
maton continue comme si rien ne s'était passé.
Peu après, la mi-temps arrive ; c'est donc 3 à 0
eji faveur de Fuil.y.

A la reprise du jeu , Collombey essaie de par t i r
eu trombe, mais c'-esit Fully qui inscrit le No 4.
Le peu de mordant qui anime encore Collorabry
s'enivofle. Pourtant à ta 15e m i n u t e , voilà Donnel
qui  sauve l'honneur à la surprise générale. L'en-
Ihousiasm e baisse vi te , car F.ully marque à nou-
veau 2 buts coup sur coup. L'ange gardien du sanc-
tuaire de ColJoml>ey n'est pas dans un bon jour.
Quelques, insilants avant le coiup de sifflet, les vain-
cus ramènen.t le score à 6 à 2.

L'équipe de Fully a mérité sa victoire , par son
jeu vite, en avant et la sûneré de ses arrières. Sa
place en têtç de groupe représente bien la force
fie son équipe. Nous lui souhaitons bonne chance
dans les finales contre Salqueiien.

Que dire de l'équipe de Collon)J>ey ? Pour sa der-
nière exhibition , devant son public , elle nous a
déçu daiis le vrai sens du mot. Tout le « tnoze >
est en déclin , aussi bien le compartiment défensi f
que le campartiiment offensif. Seuls deux ou trois
joueurs, semblent sortir du lot. Oh ! très peu. Que
de choses à apprendre, mes ohers amis ! En tous
cas, il ne faudra pas prendre de trop longues va-
cances aivant de reprendre l'entraînement. Ce n 'esl
pas. un luxe, mais, une impérieuse nécessité.

Suiram TetfuJi.

m



Lot conditions el I horaire des trains seront sen-
sibl i' ini ' iil les mêmes que l' année dernière. Les re-
tour s individuels ' l a u ,  les 10 jours seront autori -
sés moyennant une modique surtaxe. Les voyageurs
de Sainl-Maiiric e à Brigue s'embarqueront à Mon-
treux à 7 heures 10, el ceux du district dc Mon-
they à Bouveret à 7 heure s 15. Horaire des trains
réguliers. Le retour s'effectuera par le Bouveret
ou Montreux à volonté.

Ilenseignumeiits : Cure du Bouveret. Tél. G.9I.11.
Consultez les affiches et le.s annonces.

(Communiqué) .
N.-ll, — Aux sociétés de musi que nous offrons

des conditions exceptionnelles. Les premières ins-
crites au ron t  la préférence.

Levée de cadavre

Près dc Fully, dans des buissons , un cadavre
a été découvert. Il a pu être identifié. Il s'agit
de M. Maurice Darbellay, disparu depuis un cer-
tain t emps. Il résulte d'une expertise médicale
que la mort est due à une cause naturelle . Le
malheureux a probablement été victim e d'une
crise d'cpilcpsie et est décédé des suites de cet-
te crise.

M. Darbellay, agriculteur de son état , origi-
naire dc Liddes, était  âgé de 52 ans .

Un sp écialiste des vols de vélos arrêté

(Inf.  part.) — M. Dayer, agent de la police
dc sûreté , a réussi , après une habile enquête, à
découvrir l' auteur  des vols d' une quinzaine de bi-
cyclettes. Le malfaiteur qui est entré dans la
voie des aveux est un individu originaire du
Haut-Valais, nommé Ed. H., qui , appréhendé, a
été mis cn état d'arrestation.

Les vélos volés étaient revendus un peu par-
tout , notamment à Spiez, Thoune, Berne, etc.

Voilà une excellente prise qui fai t  honneur
à la police et à la genda rmerie dc notre canton.
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BRIGUE. — (Corr Dimanch e fu t  trans
porté à sa dernière demeure, le jeune étudiant
André Gentinctta , enlevé à l'affection des siens
après une courte et douloureuse maladie , âgé de
16 ans à peine.

Cette mort soudaine a vivement ému la po-
pulation de Bri gue.

Le diéifun.t é ta i t  un enfant  dc Hermann Genti-
nctta , un entrepreneur estimé qui trouva la mort ,
il y a 18 mois , dans un souterrain , où il fut sur-
pris avec deux ingénieurs , par des gaz délétères.

La mémoire de cette fin tragique et l 'épreuve
présente qui at teint  à nouveau si cruell ement
Mme Gentinctta-Marx et ses cinq enfants, ont
amené à l'ensevelissem en t une foule considérable
qui tenait ainsi à marquer toute la sympathie et
la grande considération dont jouit cette famille
dans le Haut-Valais. a-z.

Noyé cn se baignant
MORGES, 8 juin . — Le jeune Pichard, âgé

dc 15 ans , placé chez M. Gcnmain , agriculteur
à Etoy, s'était rendu à Buchillon pour s'y bai-
gner.

U c lait à peine entré dans l'eau que, frappé
d'une congestion , il coula brusquement. Un pê-
cheur donna l'alerte. Après quelques minutes, on
parvint à ramener sur la rive le corps du mal-
heureux jeun e homme. La respiration artificiel -
le fu t  pratiquée longuement. Mais elle demeura
sans effet, dc même que les piqûres effectuées
par un médecin mandé aussitôt.

La mort avait fai t  son œuvre.

Surprenante découverte d'un célèbre Spécia
liste : un précieux élément régénérateur, appelé
¦ Riocel • est incorporé maintenant dans la
(>énie Tokalon (couleur , Rose). Appliquez-en
chaq ue soir, avant de vous coucher et réveillez-
vous plus jeune chaque matin. Four le jour,
employé» la Crime Tokalou, couleur Blanche,
(non grasse) ; elle rend la peau claire, fraîche
et douce comme du velours.

Sous tension
Les puissantes attaquas des aviations en Russie

Précautions allemandes en firèce
MOSCOU, 8 juin. (Reuter.) — Le colonel

Wasilief, commentateur militaire, a déclaré lun-
di soir :

« Tout le front de l'Est est sous tension, de
la mer de Barents à Novorossiisk. »

MOSCOU, 8 juin. — Au cours des derniè-
res vingt-quatre heures l'aviation des deux ad-
versaires a attaqué, avec de gros effectifs , les
centres de ravitaillement et les lignes de commu-
nication ennemies.

Les bombardiers de l'aviation stratégique rus-
se ont effectué une nouvelle attaqu e concentri-
que contre le nœud ferroviaire d'Un.jet-cha, où
de grands rassemblements de troupes et d/e ma-
tériel allemands avaient été observés. Les mil-
liers de bombes incendiaires et explosives lan-
cées causèrent de grands incendies, suivis d'ex-
plosions. Une seule machine russe n'est pas
rentrée*.

La Luftwaffe a attaqué , dans les nuits de di-
manche et de lundi , avec une centaine de bom-
bardiers, le centre d'armemen t de Gork i , à la
jonction de la Volga et de l'Qka.

Les puissantes forces défensives russes ras-
semblées dbns cette région — chasseurs noctur-
nes et batteries de D. C. A. — attaquèrent les
formations allemandes avant qu'elles fussen t
parvenues au-dessus de la ville.

Les violentes attaques des chasseurs de nuit et
le feu précis de la D. C. A. contraignirent k*
formations ennemies à se disperser et à tenter la
percée isolément , ce qui. ne Téussit qu'à une par-
tie des appareils ennemis. Le feu de barrage
obl igea les bombardiers allemands à. voler à une
très grande altitude, ce qui les enjpêcha de jeter
leu r cnangetment avec précision.

Des bombardiers torpilleurs de la flotte de la
mer Noire ont attaqué deux convois allemands se
dirigeant vers Anapa et escortés de vedettes -ra-
pides. Après des attaques réitérées Içs pilotes
russes coulèrent trois barques chargées de trou-?
pes et de matériel ainsi que cinq des vedettes
de l'escorte.

BERLIN, 8 juin. — Pour donner une idée de
l'importance des combats qui se sont déroulés
dans la région, du Kouban , on déclare, dans les
cercles militaires de Berlin, que les Russes n'ont
pas engagé moins de vingt divisions d'infanterie ,
deux brigades de blindés et plusieurs régiments
motorisés et cu irassés.

La première attaque massive fut déclenchée
le 26 mai et se prolongea jusqu'au 2 juin , sans
être couronnée d'un succès de quelque impor-
tance. Le 5 juin , les rouges se lançaient de nou-
veau à l'assaut et , comme la première fois, con-
centraient leur eMqr t principal sua* le secteur si-
tué au nord-ouest de Krimskaya,

En mçme temps, des attaques étaien t dirigées
contre la presqu 'île de Taiman et des unités de
la flotte russe intervenaient dans les combats en
bombardant la côte près d'Anapa. Toutes ces
tentatives furent vaines et les positions germano-
roumaines demeurent à peu .près ce qu'elles
étaient avant ces offensives de l'ennemi.

consulats neutres termes
ANKARA, 8 juin. — On annonce offic ielle-

men t que, sur ordre des autorités d'qçcupa,tion.
allemandes en Grèce, on a procédé à la ferme-
ture du consulat die Turquie dans l'île de Mtyti-
lène, au sud des Dardanelles.

Les Allemands ont ordouoié à, tous les gou-
vernements neutres de fermer leurs .consulats
dans les villes grecques de la mer Egée, où des
travaux de fortifications sont actuellement en
cours .

o 
Tentative de débarquement

BERLIN, 8 juin. — L'ennemi tenta hier de
s'emparer par un coup de main de l'île de Lam-
peduse, en Méditerranée. La garnison italienne
repoussa l'attaqu e, coula quelques bateaux, de
débarquement et anéantit les groupes ennemis
débarqués.

LONDRES, 8 juin. (Reuter.) — L'on ne fait
aucun commentaire aujourd'hui à Londres au
sujet de l' attaque qui, suivan t le communiqué
allemand, aurait été faite contre l'île de 'Lampe-

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ

L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lai tÇtup^
Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries

duse. La radio allemande déclare que la tenta-
tive de débarquement fut faite .par cinq compa-
gnies de commandos. EHe ajouta : La fonn-ation
d'attaque était excellemment entraînée et munie
d'armes automatiques les plus modernes. La ten -
tative toute entière dura quelques heures. Il n'y
a aucun doute 'que le débarquement fut  une ten-
tative sérieuse.

L'île de Lampeduse est située à 150 milles
au sud de la Sicile et à 80 milles à l'est de Tu-
nis. Elle a une trentaine de kilomètres de côte
et un petit port.

——o i l

Combat naval dans la Manche
BERLIN, 8 juin. (Interinf.) — Des bateaux

pa trouilleurs allemandis engagèrent un oojmjbat
dians la nuit du 7 au 8 juin avec des forces légè-
res bri tanniques. Tandis que les bateaux alle-
mands ne subirent ni pertes ni dégâts* plusieurs
coups directs atteignirent les unités britanniques
qui rompirent le combat.

o 

Une véritable constitution
de la France qn guerre

0 

ALGER, 8 juin. (Ag.) — C'est une vérita-
ble Constitution de la France en guerre qu'a pr.Or
mullguée lundi soi r le Comité! français de libéra-
tion nationale. En effet , dès son organisation, et
avant môme d'être complété comme il le sera
vraisemblablement, ce dernier a pris en main la
gestion des affaires jusqu 'ici assurée respective-
ment par le comité national de Londres et le
commandant en chef d'Alget. Ainsi un pouvon
central français dirige-t-il désormais non seale-
ment en principe mais encore en fai t l'effort de
libération entrepris par l'Empire et tous les
Français hors de l'étreinte de l'ennemi. En.mê.-
me temps il assume la défense et la représenta-
tion de tous les intérêts nationau x.. L'qndonna,nr
ce qui ins'titu e le Comité français de libération
nation ale précise que célui-ici conclut des 'traités
et des accords. Les deux présidents accréditent
des représentants diplomatiques auprès des. pùisr-
sances étrangères. Des représentants étrangers
sont arçcrédjités auprès d'eux. L'ordonnance sou-
ligne d'autre part que le eptmité exeoieera . ses,
fonctions jusqu'à la date où l'éta t de libération
du territoire permettra la formation conformé-
ment aux lois de la République d'un gouverne-
ment provisoire auquel il remettra ses pouvoirs.
Cette date sera au plus tard ! cell e de la libéra-
tion totale du territoire. Un décret prévoit en-
suite que le comité français de libérat ion na-
tional alternativement présidé paT le général Gi-
raud et le général de Gaulle fixe le nombre et
les attributions des commissaires au sein de ce
comité et avec certains de ses njjçnobjces. désignés,
par leurs attributions et leur personnalité esjt
constitué un comité de guerre qui assurera, la,
conduite générale de la guerre.

Les décisions du Comité français de libéra tion
nationale.prennent la forme d'ordonnances quand
elles correspondent à ce qu'étaient las lois de
la République ou la forme de décrets. Ces or-
donnances et décrets seront signés des deux
présidents. *'¦ ¦

' o- 

Déclaration Churchill auK communes
LONDRES, 8 juin. (Reuter.) — M. Chur-

chill , premier ministre, a déclaré mardi à la
Ohambre que le nombre des prisonniers faits
dans le nord de l'Afrique s'est accru de 24,000
et s'élève au total de 248,000.

M. Churchill a déclaré en outre que la Sme
anm ée britannique après avoir franchi la fron-
tière de Tri politaine a perdu 11,500 hommes.
Les pertes de la 1 re armée se sont élevées à en-
viron 23,500 honnîmes. Dans la campagne tota-
le du nord de l'Afrique, la Ire et la 8me armée
ont perdu 37,000 hommes en tués, prison niers
et manquants.

M. Churchill a déclaré que sur les forces de
l'Axe engagées en Afrique du Nord, 50,000
hommes sont certainement tombés de sorte que
l'ensemble des pertes de l'Axe en Tunisie s'é-
lève à 300,000 hommes.

Par ailleurs. M. Churchill a souligné la né-
cessité — et la solidité — de l'union des Alliés,

.dans les événements heureux — le jour de la
victoire commence à poindre — plus encore que
face au dotsastee. Les consultations de Washing-
ton et autres ont pour but d'assurer cet accord
complet.

Selon M. Churchill, 190 divisions allemandes
et 28 divisions satellites sont engagées sur le
front russe. C'est là que les plus grandes batail-
le semblent imminentes.

Quant à la guerre sous-marine, elle est de
moins en moins néfaste aux Alliés et n'empê-
chera pas leur triomphe, préparé par une activi-
té aérienne croissante.

M. Churchill salue enfin la création du Comi-
té national français.

De son voyage aux Etats-Unis, de sa halte en
Afrique, le Premier britanni que a rapporté d'ex-
cellentes impressions quant aux forces morales
et matérielles des Alliés.

Et de conclure : « Il ne peut y avoir de doute
que quelle que soit l'organisation mondiale créée
après cette guerre elle sera plus riche et plus
forte si elle est fondée sur l'amitié, sur des re-
lations fraternelles et une entent e profonde qui
prévaut et s'accroît actuellement entre le Com-
mon^ealth britannique et les États-Unis. »

o 

CHAMBRES FÉDÉRALES
BERNE, 8 juin. — Le Conseil national poursuit

l'étude de l'organisation judiciaire fédérale , par
l'art. 15 qui avait été réservé lundi et qui concer-
ne le nombre des juges qui doivent siéger dans
chaque section. Au gré des articles diverses pro-
positions modifiant le texte défenjdu par la com-
mission sont acceptées ou repoussées.

A.u. Conseil des Etats, différents arrêtés relevant
du Département de l'Economie publique son t ap-
prouvés. Celui du 23 décembre 1942 Téglant l'aide
aux. ohôimenrs dans la gêne donne lieu à quelques
remarquas de M. Altwegg (raid., Thungovie) sur la
différence faite en tre chômeurs appartenant et
chômeurs n 'appartenant pas à une caisse de chô-
mage.

M. Stampfli, chef du Département de l'Economie
•puibJiiique, lui répond que la solution à laquelle s'est
arrêté; le Conseil fédéral a été détermin ée par les
ipo^sibJlit'és financières, de ta Confédération et qu 'el-
le -représente le maximum de ce qui peut être fa it
dan s les circonstances actuelles.

Le gouvernement britannique assume
la responsabilité des dégâts

causés par des bombes près de Zurich

B'ÉJIN'E, 8 juin. (Ag.) — A la *uite du sur-
vol du .territoire suisse qui eut lieu dans la nuit
du 1 7 au 18 mai et au cours duquel trois bom-
bes explosives d^origine anglaise furent lancées
aux environs de Zurich, le ministre de Suisse à
Londres a. été chargé d'élever auprès du gouver-
nement britanni que la protesta t ion qui s'imposait
et de lui réclamer la réparation des dommages
causés. Le gouvernement britanniqu e lui a ex-
primé ses regrets au suj et de cet inciden t et s'est
déclaré prêt à en assumer la responsabilité.

Incendie
TRAMEiLAN, 8 juin . — Lundi soir, un in-

cendie a complètement détruit une maison aux
Rcussilles . Le sinistre fut si soudain que tout
le (mobilier et le matériel agricole sont restés dans
les flammes . Une enquête: est en cours.

——o- 
Un avion militaire américain s'écrase au sol

W.I'LMINGTON (Caroline du ; nord) , 8 juin.
(Reuter.) — L'armée a annoncé qu'un avion-
transport mili taire s'est écrasé au sol. 20 hom-
mes au moins ont été tués.

t
Monsieur et Madame Baptiste GALLETTI-REUSE

el leuirs enfants , à CollomJ?eiy ;
Monsieur et Madame Marcel GALLETTI-FAN-

TOfcl et leurs enfants , à l'ArziHier (St-Maurice) ;
Monsieur Adrien GALLETTl-VERNAY et ses en-

fants, à Monthey ;
Madam e et Monsieur Louis BEROD-GALLET-

TI et leurs enfants , à Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de 'la per-

le cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Aimio GALLETTI
leur cher pore, beau-père , grand-pere, beau-frere ,
oncle , grand-oncle et cousin, pieusement décéd é, à
Collombey, le 7 juin 1943, à l'âge de "il ans , muni
des Sacrements de l'Eglise, après une longu e et
douloureuse maladie , supportée avec courage et
résignation ,

L'ensevel issement anra lieu à Collombey, le jeu-
di 10 juin , à 10 heures 30.

P. P. L. i
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVK AU* SOCIITIS

Conformément Jl la convention passé* entre lai
journaux , les convocations d* sociétés ou dé grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
œuvres de bienfaisance sonl facturés a raison de
0.20 ct. la ligne, a moins qu'ils ne soient accompa-
gnés ' d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
esl faite pour les convocations d'ordre politique

qui sont gratuites.



Valeur des points

100 gr. = 100 points (coupon 55)

Milka au lait des Alpes
Velma fondant
Sucarda croquant
Centenaire pure crèma
Sumela au lait et pur jus de fruits
Kalmi populaire au lait

100 gr.= 75 points (coupon 55)

Milka-Nut
Kalmi-Noisettes

au lait des Alpes et noisettes
populaire au lait et noisettes
pâte noisette Gianduja
au lait et aux fruits

Nutvel
Frutola

125 gr. = 75 points (coupons 55 et 56)

Pralinés de grande finesse

100 gr. ='\ 50 points (coupons 55 et 56)

Sugus caramel désaltérant
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dans ia traditionnelle qualité EU-

35 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

I
; - Les Mines du Mont-Chemin engageraien t tout de

suite
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S'adresser au bureau de la Mine , Col des Plan-
ches. Nouvelle cantine. Téléphone 6.14.54.
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Le secret
DE m Vjjjj D'OR

— HaJia 1 Voilà une profonde philosophie 1 Je
parierais bien que vous avez déjà porté de sa pant
plus d'une douzaine de lettres... Avouez-le.

Encore une fois Ton Tripe souffla et se raidit.
— Ce n 'est pas pour meurtre qu'on pend un

homme, monsieur.
— Pourquoi donc, alors ?
— Parce qu'il a parlé avant et après.
— Excellent ! Si seulement chacun se rappelait

i i*la 1 Vous est-il jamais venu à l'idée que le pro-
blème puisse être interverti ?

— Monsieur ?
— H pourrait un jour y avoir une lettre pour

'.:i princesse Yasmini et, en votre qualité d'ami ,
• ius vous emploieriez sans doute à ce qu 'elle lui
i irvînt ?

— Je lui parlerais une lettre de votr e part ,
monsieur, si c'est là ce que vous voulez dire.

¦j.n

~-^  ̂Çmian*-*. .̂

TIRAGE A CHATEL-ST-DENIS

Bon ébéniste
est demande de suite, pour la fabrica
tion de meubles.

Maison Trïsconi, Vionnaz (Valais).
Téléphone 3.41.55.

M I S E

VENTE
d'un riche mobilier aux enchères

CIi. des I'aicyrcs 10
au 4e

Jurignz

LAUSANNE
(Trolleybus 18, airrêt de Mont-Choisi)

Jeudi 10 juin , dès 14 heures
Pour cause de départ

l'exper t soussigné procédera à la vente d'un
mobilier d'appartem en t comprenant

SUPERBE SALON Ls XVI bois doré sculp-
té, recouvert de tapisseries Aubusson : 1 ca-
napé et 4 fauteuils assortis , 4 chaises volantes ,
soierie, guéridon et table ireclangu-laire bois
doré, table gigogne, vitrin e galbée, vernis Mar-
t in , 1 banquette  assortie, 1 lustre cristaux à
plaquettes.

GRANDE CHAMBRE A COUCHER NOYER
CIRE style Renaissance : 1 armoire à glace 3
portes , 2 lits jumeaux avec literie la , 2 ta-
bles de nuit  el 1 chiffonnier , secrétair e assorti.

UNE SALLE A MANGER style Renaissance :
1 dressoir 3 portes , table à iral'longes et 6 chai-
SGS flSSCXEtl'BS

BIBLIOTHEQUE à 2 PORTES en chêne avec
table rectangulaire, 2 chaises el 1 pendule de
parquet assortie, ainsi que quant i té  d'autres
meubles, potager à gaz « L e  Rêve », peintures,
r ideaux , tapis , pendules, bibelo ts, poste de télé-
diffusion; etc., etc.'

VENTE A TOUT PRIX ! ! !
Echu le 1 %

Par ordre : A, Wertheimcr, exp. li quidateur
et commissaire-priseur, Louve 12. Tél. 2.G0.16.
Expertises. Entreprise de vente aux ench ères.

BATTEUSE
I T

ype Union 18. Etat de neuf,
c- j  i -rr r^r ' i o-v>o y -  ̂ „.S adresser sous chiffre s OFA 8763 L. à Orell

Fussli-Aiinonces, Mai'ligny.

iMiive ta de [lissepour apprendre Je .français ,
comme porteur ou travaux de
campagne, et non comime va-
cher.

S'adresser Mme Keller, Wal-
terswil, canton Soleure.

à ressorts, essieux à paten-
tes, petit pont , parfait  étal ,
à vendre. — Eckert, Rue de
Conthey, Sion.

Sir Roland Samson, chevalier-command eur d.e
l'Etoile de J'Inde, parut vraiment choqué. Rien
n 'est plus déconcertant que la brutalité avec la-
quelle les gens du commun vous dép ou illent une
amande diplomatique de son écorce ornementale.

— Ce que je voulais .dire, c'est... Ali I... — Il se
vissa le monocl e à l'œil et examina Tripe comme
un insect e piqué sur une épingle. — Puisque vous
reconna issez votre participation aux intrigues de
la princesse, sans doute vous vous chargez des let-
tres qu 'elle reçoit comme de celles qu 'elle envoie ,
et dans ce cas aussi vous gardez le silence ?

— Les lettres que je pourrais lui remettre se-
raien t secrètes, sans quoi elle les aurait reçues par
la poste. Je risquerais mon emploi chaque fois .
Irais-je augmenter le risque en bavardant ? Si le
nxaharajah avait vent de quelque chose...

— Eh bien ! je prendrais soin de ne faire au-
cune allusion devant Son Altesse. Comme vous
dites , cela compromettrait votre emploi. Et..., Ah !
.... (nouvelle manœuvre du monocle) les initiales
s. r. (Service royal) en minuscules, non en gran-
des lettres , dans le coin gauche du bas d'une pe-
tite enveloppe blanche signifieraient... l>on !... vous
comprenez ?... Vous veilleriez à ce qu 'elle la reçût ,
hein ?

Visiblement la moutarde  commençait  à monter

y \\\ * •*#V$^ -̂J*r=?C
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ou jeune personne pour aider sérieuse, pour boulangcrie-pA-
dans un ménage à la cam- lisscrie.
pagne. Place stable, vie de Offres par écrit sous ch-i f
famille et bons gages. fre P. 4423 S. Publicitas, Sion

Adr. offres à Mme Louise —' 
Grandjean , Montrich er (Vd) . On prêterai t somme
~ ~ ~ ~ jusqu 'à Fr.

Y é I o if- i-i-ooo
. i -, , contre hypothèques enA vendre veto de course , l r  ~

Vlieg.ro, état de neuf.  1er rang.
Garage Lugon, Ardon. S'adresser par écrit
Tél éphone 4.12.50. au Nouvelliste, sous N.
ri.. „I.«~,.î.~ ~ n — ' Oo35.

Î e u n e f i B i e *«*"»«'
S'̂ uvantToccicr 7e jBfflIfl3ill3[ |B MOIllB
tous travaux de maison. Bon . _ , , , *,
gage. - Offr es sous cl.if- Y ^^ 

(le 
<°» lps 

™P*™-
fres D. 7845 Y. Publicitas, '™ ;

s 
f

e . Vl, s ,as'r 
Tr.avni1

Iî erne pniinpl et soigne. Envoi par
' poste.

On cherch e pour de suite •Nfmo Hncfligc-r , Av. du Mar-
_ clié. Sierre.jeune fille

On chercha pour dc suite
catholique, travailleuse, pour _
la c u i s i n e  el le ménage. Vie ma _8___ E _i_ %f l  <5ft BM
<le f a m i l l e .  S a l a i r e  d'en trée ;; j | -fil H B 39 WFr. 80.—. - - S'adresser sous  f^ i '  B S B W r i M
chif f res  W. 34303 Lz Publici- B**" ¦¦ !•¦
tus , Lucerne. S'adresser sons P. 4121 S
...ii.i - n i... m- Publ ic i t as , Sion.

DP M. JUÛfJ A vendn

dcifïïu r-?ï£ lauciieose a moteur
lu , reçoit jeudi 10 juin , ù Convient plus spécialcmienl
Sion, de li à 16 heures, pour rég ion .montagneuse.
Avenue de la Gare , chez Frci , Triemlisl.rasse 23, VAX -
Mme Ebener-Nicolas. Hch 9. Tél. 7.04.04 .

A Martigny, à 17 heures , ———————————__Hô pital de Martigny. On demande

Jeune FILLE
m

t^^' ^'"1| Wia fP capable, PO'ir aider au nié
yBgg IKIf ni,fîe el ;l" .i : i n l i "- auprès di
5fl $0 B w l  - personnes. Entrée l."> j u in ,

. . . . , , Offres à Mme Liothi, Vil lacuivre, 4 mm., neuf , en liai- « SonnJial.de » , l l l i gen prèsles de 5o kg. environ , 1000 Berne
kg. à vendre. 1 _^_

Eckert, Rue de Conthey, GAIN intéressant
Sion. n _ -_— .¦-__=-_ = ¦.=  _=— f! exclusivités
r fl il I §1N 11 ETT £ Vcn ,e i,:"' cant°n ,r""<' """-I 11 M lEI l i li r l  S i  veauié '"""' |i "n ':"1 - possi.
L N l l I iy  IS S l L I  I I him d " Méa-tions agenc.«Il 1» 1 V 11 II Ml I ** nlaison de représentations.

A veind.re une camionnette Offres détaillées à Case
Chrysler, charge 800 kg., postale 46, Lausanne 13.
pneus neufs. Parfa it  état de ———-—————————•
marche. Prix Fr. 1000.-. ffitoîllgn $MM

Garage Lugon Ardon. Ë l f g f l f t l  U U lEUiGET éléphone 4.12.50. , . ,..,' chef d'étage ou Barman, avec
Désire placer une vingtaine sérieuses références, cherche

dc génisses, race brune , en engagement pour saison. Lo-
¦I A __m m ¦ ¦ aam «f n '>re ue suite.  — Ecrire sous
m §£ T 1 la oli m li chiffre ¦• ¦ -mi J ~ ¦' PUI > I î -
E 0 I 1 w l! Il «L- cilas ' L;ii"ian "c' de choux-raves beurrés à fr.

0.90 le cent , 7 fir. 50 le mille.
Plantons contrôlés. — Pierre
Richard, maraîcher, Saint-
Maurice.

montagne. — Faire offres et TOUtCS VOS aitnOïlCCS
conditions à Constant Félix , aB ..NO UVELLISTE"a Presinge , Gen ève. HUlMmHgMiimuum^^——Téléphone 8.34.34. I K *«. 
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encore moins le mien , monsieur  ! Si vous avez
une lettre pour la princesse, envoyez-la moi et je
veillerai à ce qu 'ell e lui  parvienne. Si elle daigne
répondre, je vous t ransmet t ra i  la réponse. Q u a n t
à faire allusions au maharajah à propos des pe-
tit s services que je rends à la princesse..., un gen-
tilhomme est un gentilhomme, et n 'a pas besoin
de mes instructions, ni de mon avis. Si demain
je me trouvais sans emploi , je n 'en resterais pas
moins un homme debout sur ses doux pieds, et
qu 'il faudrai t  t ra i t e r  comme tel I

Un diplomate, expert en imprudences, doit pos-
séder des sentiments à l'épreuve du feu. Comme
Thérèse l'avait observé, M. Samson pftlit manifes-
tement ; mais il recouvra ses esprits en une se-
conde et mit en prati que un peu de cet opportu-
nisme dont il s'enorgueillissait secrètement ; il son-
gea qu 'un politi que moins accompli eût trahi son
ressentiment devant cette rebuffade d' un infé-
rieu r : mieux valait  faire semblant de ne pas mê-
me s'en apercevoir. En sa qual i t é  d ' é tud ian t  de la
na tu re  h u m a i n e , il décida que l'orgueil était, chez
Tom Tri pe , Je point sensible dont il pouvait  pro-
fiter pour avoir le dernier mot.

V" '*¦ ' ' ïï *aïnâ \

au nez de Tom Tripe. Ni la menace enveloppée ,
ni Je dessein de se servir de lui  sans reconnaître
ultérieurement le service rendu , ne lui avaien t
échappé. M. Samson, qui entre autres choses cro-
yait essentiel de maintenir les inférieurs à leur
juste place , décida à l'instant de faire pénétrer la
leçon en frottant plus dur.

— Vous y trouveriez votre profit .  On vous paie-
rait tout  ce qu 'exigerait la s i tua t ion .  Vous n'avez
pas besoin d 'en douter.

Thérèse, qui causait avec un group e d'invités à
quelque distance, surprit la flamme de bataill e
dans l'œil de Tom Tripe, et sourit deux secondes
après en voyan t le commissaire laisser tomber son
monocle. Sur-le-champ elle fu t  certaine de deux
choses : Tom lui dirait à la première occasion
exactement ce qui s'était passé, et M. Samson men-
tirai t  lout naturellement si on le provoquait à ce
sujet. Elle se promit de le provoquer. En fai t ,
Tom Tri pe lui donna plus tard deux ou trois ver-
sions des paroles qu 'il avait prononcées, les am-
pl i f i a n t  à mesure que son imagination s'épanouis-
sait à la douce chaleu r de la confidence. Mais
le premier compte rendu provenait d'une mémoire
toute fraîche :

— Tout l'argent que vous avez pu loucher dans
voire vie n'achèterait pas le silence de mon chien ,


