
Le fétichisme
Noms ne savons "trmp rmrrumont inous ail-

lotna irotn|pQiir Ha ipaigc Mainche qui se [t rouve
devant mous avec un sujet qui est terrifxle-
mcunt compllexe.

Jamais la !lil>erté ot d'-inxlivL<Lui ;i(liLsme in'ont
eu urne aussi moiuvaisc presse que de nos
jours.

On ne pa rtie que de îles ainéainitir.
Nous ne «wons pas du nminvamcn't.
Le « dîne qui p eut » est a ussi et 'munie

plus howteux que le « sauve qui peut - , el
nous aimions encore mieux la déroute qmi
vous emporte dans um ouiruigam d'qpmnvain'tc
<rtie ki miamdhe imotiilonmière vers tune HjaWe
où tout le monde doiit-Ôtre dm même aivis.

Ca ne cadre pas avee urne démocratie, ot
encore moins aivee la nôtre qui a irésistc ù
lamt <lY'pretKves et qui e.vt sortie»à pCtr près
intacte de lamt <lc tnaïq'uenairdis et de fcanrt de
(iaiiigers.

De piltiis eiiv pfliins, l'Etat enserre le citoyen,
et nous voyons arriver le jour où mou» me
pourrons même plus respirer sams avoir ob-
tenu préailaMement urne au torisation.

Pair les imiiiiM rpflas déclia rations de toute na-
ture, le foyer faimilkiH m 'a déjà iphtis de se-
crète.
" Nous ne savons si c'est Ja um des bonis 'mo-
yens d'éUargiir la toml>c du lîliénalliisime éco-
nomique, «vaiis il est certain que c'est le ®o-
ciall.isme, on tou t premier l ieu , qui profite
de ce profond, 'bouleversement.

Antagonisme curieux : les discouirs de
nos honnîmes d'Etat et de nos honUm es poli-
t iques, à part 11' uine on l'autre .rares excep-
tions, sont tous empreints de la imêtne
chaude éloquionlce. C'esit l'hymne à l'énergie
indwiid treille et à la liberté.

Commiorut peut -on concilier ces contrastes,
nous vous le demandons ?

'Conmnenit aviver le sentimen t du moi, de
l'individu responsable et libr e, souflavar dams
les niasses lia passion ardente de la (liberté,
quand vous me pouvez, plus faire un geste,
sams Benne, sams l'autorité cantonale ou
romvmiiwvalie, et quand la liberté dont on a
plein la bouche est constamument (menacée
par de mouvais vent de la centra li'sj iit ion à
outrance et de l'ommlipotence de l'Etait ?

C'est là um problème difficile à résoudre,
et d'autant juins diiffreJlo pour une généra-
tion vieilil issa nite.

Des illusionmistes peuvent fermer l'oreille
aux menaces voilées du socialismie-collecti-
viste, arguer des nécessités économiques de
la guerre. Nous entendons rester fidèles aux
doctrines des aïeux , fond ateurs de la patrie
suisse, qui mettaient l'individualisme bien
compris et 'la ilîberté au-dessus de toutes les
discussions.

Les subventions omit leurs avantages, mais
il est indubiitalile qu 'elles ont fin i par créer
une sorte de félicbis.me de l'Etat.

0«i ne fait plus rien sans recourir à l Ehkt ,
que celui-ci soit incarné par le pouvoir cen-
tral , par le pouvoir cantonal ou encore par
le jiouvoir conwnuinal.

Travaux, assistance, bourses d 'études, vo-
yages, c'est la course au porte-monnaie, et
l'on a vu et l'on voit encore, hélas I des
hommes qui passaient pour des fédéralistes
à tous criirs demander humblement l'aman,
pareils à des Bédouins au dos zébré et à
l 'échine courbée.

Que signifient ces conversions tardives ?
Nous Hes considérons comme le triste ré-

sultat d'un long glissement, d'abord imper-
ceptible, puis qui n'a pas tardé à se préci-
piter.

Nous restons invariablement le . défenseur
du principe ot de l'idée fédéralistes.

Fortifier des conscientes qui ne se lais-
sent ni mu seler, ni lier, ni écraser, incul-
q uer aux jeunes^ générations qui montent ce
sentiment d'honneur qu 'elles doivent se
créer une situation par lie dévoloppornent de
leur moi, par leur énergie, par leur inidomjp-
table volonté et par• Heur travail, sams tout
demander à l'Etat, n 'est-ce pas encore le
pilus bel) idéal d'un. Suisse, cdliui , précisé-
menl , que nos pères ot nos aïeux ont culti-
vé et (poursuivi ?

Dans peu, de jou rs, nos établissements se-
condai res et supérieurs d'éducation et d'ins-
tin iictiiom vont former leurs portes. Il y a des
discours d'hommes de valeur dans ces ci'r-
constamices.

Les orateurs , m inistériels ou non , ont
foceatsion toute trouivée de fai re appel, aux
consciences des Jeunes et de les engager à
ne se laisser mi .museler, ni Hier , ni écraser.

En Valais, nos trois collèges de St-iMau-
riiee, de Sion et de Brigue on font quelques-
umes de ces consciences. Nous voudrions
qu 'ils eu fussent beaucoup, car nous en
avons bien besoin.

Nous pourrions allons attendre avec sé-
rénité l'Ordre nouveau qui doit iinlcamner um
idéal de justice; d'honneur et de fraternité
oli retienne.

Ch. Saint-Maurice.

Le Pape a parln 2510 ouvriers
Les efforts du Vatican pour
le rétablissement de la pain

Pie XII a accordé à l 'occasion de la Pentecôte
une audience collective qui fut  l'une des plus in-
téressantes et des plus caractéristi ques qui se soit
jamais déroulée au Vatican. En effet , 25,000 ou-
vriers sont venus à Rome de tou tes les régions de
l ' I ta l ie , en particulier de l 'Italie du nord , pour
rendre .hommage <dc la classe ouvrièr e au Saint
Père , à la clôture des fêles de son trentième an-
niversaire d'épiscopat. A cet effet , l'immense cour
du Belvédère, avait élé aménagée pour accueillir
les assistants et le trône .pontifical occupait une
place bien en vue au centre.

A 17 h. 30, le Pape arrive en automobile et mon-
te d'un pas alerte sur son trône. La masse des ou-
vriers acclame le souverain Pontife en agitant  des
mouchoirs. Dans le secteur réservé aux femmes,
les mères soulèvent leurs enfants en demandant la
bénédiction pontificale. Le Pape fai t  le signe de la
croix et commence son discours d'une voix fenme.
II rappelle ce que lui-mêm e et ses prédécesseurs
ont fait pour la défense des ouvriers. Il fait l 'élo-
ge de l'esprit de disci pline dont en cette heure de
nécessité universelle et impérieuse, fon t preuve les
ouvriers , et a exhorté ces derniers à ne pas se
laisser illusionner pour l'aveni r également « pal
le mirage de fausses Ihéories et les visions d'un
hien-être futur » .

« L a  révolution sociale prétend élever au pou-
voir la classe ouvrière. Il s'agit là de vains mots
et d'une pure erreur, qu 'il serait impossibl e de
réaliser. Le salut et la justice ne sont pas dans la
révolution , mais dans une évolution harmonieuse.
La violence n 'a rien fait d'autre qu 'abattre et non
pas à élever, allumer les passions et non les cal-
mer, attiser les haines et augmenter les ruines, et
non rendre frères les adversaires. Elle a précipi-
té les hommes et les partis dans la dure nécessité
de reconstruire lentement après des épreuves dou-
loureuses sur les ruines de la discorde. Seuls une
évolution progressive et un véritable courage, con-
formes à la nature , éclairés et guidés par les sain-
tes règles du christianisme et de la justice , peu-
ven t conduire à la réalisation des désirs et hon-
nêtes besoins des ouvriers. »

Le Pape parla ensuite d'une campagne de dif-

Les faits du jour
Les Iles Italiennes tombent les unes après les autres

En Allemagne, on changerait de lactioue
Après la reddition de Pantelleria , c'est celle

de Lampeduse, ainsi que le « Nouvelliste » de
dimanche le laissait entendre.

Quatre croiseurs et cinq contre-to rpilleurs
dont un grec ont boimbardé l'îl e à deux reprisés
pendant la nuit du 11 au 12 juin et à des inter-
valles fréquents au cours de la journée. iLes bat-
teries' ennemies ont tiré mais ont été réduites au
silence à la suite d'une violente at taque aérrérf-
ne. Peu avant 17 h. 30, on a vu des drapeaux
blancs apparaître dans l'île et à eiwiron 19 h.
le commandant naval a envoyé un officier sur
l' île pour négocier la capitulation.

Puis .c'est le tou r de l'île de Linosa qui a dû,
elle aussi , capituler.

'Linosa , île volcanique d'environ 2 km. carrés,
se trouve au nord-est de Lampeduse et avait
150 habitants. Elle fait partie de la profvince
italienn e d'Agrigente.

La petite île de Linosa a capitul é avant qu'un
seul coup de feu ait été tiré , selon une infoîimâ-
tîon d'AIiger. Le contre-torpilleu r britannique
« Nubian » était au large de l'île tôt dimanche
matin. Les drapeaux blancs apparurent et la ca-
pitulation fut acceptée. 140 membres du per-
sonnel naval €t militaire ont été faits prisonniers
et évacues.

On relève maintenant que parmi les puissan-
tes unités navales qui ont été dirigées sur ILam<-
peduse après la .capitulation de Pantelleria fi-
guraient les 'croiseurs « New-iFoundland », « Au-
rore », « Otion » et « Pénélope ». *¦ is:- .-,--

L'Agence italienne Stefani donne des nouvel-
les du canal de Sicile et des att aques aériennes
de la péninsule :

Dans le canal de Sicile, une formation nava-
le ennemie a été attaquée par des avions alle-
mands qui ont coulé un vapeur de transport de
8000 tonnes «t 14 embarcations de dabaVqaié'-
ment. Ils ont endommagé en outre gravement
trois croiseurs, 14 petites unités et 6 navires
marchands. La chasse allemande a abattu 14 ap-
pareil s d'escorte.

Des attaques aériennes ennemies contre Reggio
de Calaibria, Catane et Païenne ont provoqué
des pertes parmi la population civile et des dé-
gâts limités aux (habitations . La D. C. A. de
Traipani a abattu uri bimoteur ennemi. ,

Les pertes de la population civile dans les lo-
calités mentionnées dans le communiqué de di-
manch e son.t les suivantes : 24 tués et 9 bles-
sés à Catane. 10 tués et 19 blessé à Païenne.

A l'autre extrémité de 'l'Europe, le Russes ont
aussi modifié leur tactique. Depuis trois jours ,
des bombardiers, par centaines , s'en prennent
aux aérodromes allemands proches du front. Et
la Luiftwaiffe réagit seule, laissant la Wehrmacht
dans ses positions estivales.

On admet aujourd'hui que devant la menace
qui se précise dans l'ouest et le sud du- conti-
nent , le chancelier Hitler renoncerait à lancer
vers le Don et la Volga les 200 divisions dont
il dispose encore. Cette politique de prudence
lui permettra cet été de faire face avec des mo-
yens accrus aux tentatives anglo-américaines de
débarquement. Mais qu'en pense l'allié de l'Ex- Pour la première fois dans son histoire , la po-
trême-Orient ? lice du Caire a dû procéder à l'arrestatio n de

Le Japon n'allait-il pas attaquer la Sibérie au deux singes. Elle leur a cependant bien vite et
moment même où l'Allemagne essayerait pour très volontiers rendu la liberté, pour les raisons
la troisième fois d'enfoncer le front de l'Est ? que nous allons voir.
On imagine difficilement que les armées du Mi- Ces deux singes étaient dressés à exécuter en
kado partent seules à l'assaut. Peut-être ne sont- public une série de tours qui captaient si fort

famation contre l'Eglise, déchaînée ces derniers
temps avec l'accusation que le Pape avai t toujours
voulu la guerre. La foule crie « non , non » .

On a prétendu que le Vatican ne fait rien pour
la paix. De chaque côté fusent les cris : « Oui , vi-
ve le Pape > . Le Pape, après avoir accepté les in-
terruptions de la foule, a ajouté que jamais l'on
n 'avait lancé une accusation plus ignominieuse. Le
cri du vicaire du Christ a toujours élé « paix , paix ,
paix ». La foule crie : < Nous le savons > .

Le Pape déclare alors qu 'un jour • quand les
circonstances du moment et les passions humaines
permettron t la publication de documents encore
inconnus, l'on pourra constater l'importance de
l'activité pacificatrice du Saint-Siège. Ces docu-
ments mettront en pleine lumière la stupidité de
telles accusations ».

elles d'ailleurs pas fâchées de pouvoir entretenir
avec celles du maréch al Staline « des rapports de
stricte neutralité », qui permettent de réserver
l'avenir...

Le compromis d 'Alger
Du correspondant spécial de l'agence Reuter :
« Alger est aujourd'hui pavoisée en l'honneur

de la fête des nations unies.
Le bruit court qu 'un compromis a été trouvé

pour mettre fin au différend qui s'est produit
dans le Comité français de libération nationale.
Cette rumeur a produit de l'optimisme. On croit
que par ce compromis, le général Giraud serait
le commandant en chef de l'armée française re-
constituée et le général de Gaull e ministre de la
défense nationale , par conséquent chargé de la
réorganisation et de l'épuration de l'armée. Si
cela est exact, Giraud serait le « Foch » et de
Gaulle lé « Clemenceau » de la nouvelle armée
française. »

Nouvelles étrangères—
La tragique aventure
de l'ouvrier inventeur

La presse de Budapes t .parle de la dramatique
,arventure de l'ouvrier Laszlo, qui , à l' instant où
une invention devait lui apporter la fortune, fut

: condamné à la peine de mort.
•Laszlo avait mis au point , après de longs ra-

t ionn ements, un moteur fonctionnant selon le
principe de la fusée. Il avait présenté son inven-
tion à plusieurs groupes de techniciens, et l'un
d'eux , appartenant à une des grandes nations al-

diées de la Hongrie, lui avait adressé une lettre
contenant des propositions concrètes pour la mi-
se en application industrielle du moteu r en ques-
tion.

Cette lettre, ce fut la femme de Laszlo, qui ,
en proie à l'affolement et au désespoir , la reçu t
¦ et là porta' au juge d'instruction. Par une affreu-
se coïncidence, Laszlo avait été, la veille, con-
damné à mort. II s'était , en effet , rendu coupa-
ble d'un acte auquel les règlements du temps de
guerre avaient conféré une gravité extrême. Il
avait , en compagnie d'un ami , volé' une bicyclet-
te à la faveur de l'obscurcissement, et le Tribu-
nal militaire d'exception l'avait condamné à
mort.

Vivement émues par le cas, les autorités dé-
cidèrent de surseoir à l'exécution. Le lendemain ,
le régent Horthy décidait de commuer la peine
en celle de la prison perpétuelle. C'est ainsi que
Laszlo eut la vie sauve. En même temps, un
groupe d'industr iel s hongrois a annoncé qu 'il
étai t disposé à s'intéresser activement à la 'réa-
lisation du moteur à fusées.

o 
Des singes utilisés par des pickpockets

« L'activité du Vatica n a toujours tendu non pas
à alimenter la guerre, mais à sécher les larmes des
veuves et des orphelins. -

Après avoir rappelé aux ouvriers que l'Eglise
suit avec une affection maternelle toutes leurs
souffrances, le Pape a terminé en accordant à l'as-
sistance la bénédiction apostoli que.

DES PLANTES BIENFAISANTES. — La Quin-
tonine est un extrai t  concentré contenant les prin-
ci pes actifs de hui t  plantes différen tes : Quinqui-
na , Coca, Kola , Gentiane , Ecorces d'Oranges arnè-
res, etc. Elle contient également du Glycérophos-
phale de Chaux. Un flacon de Quintonine versé
dans un litre de vin vous donne instantanément un
litre entier de vin fortifian t de goût agréable qui
réveille l'appétit, facilite la digestion et tonifie l'or-
ganisme. Le flacon de Quintonine coûte seulement
2 ST. 25 dans toutes les Pharmacies.



l'at tention des badauds, que les fils du proprié-
taire des singes , trois fameux pickpockets, pou-
vaient dévaliser les spectateurs de tou t ce qui
n 'était ni trop lourd ni trop encombrant.

•Le scandale éclata un j our où une volumineu-
se dame égyptienne fu t  ainsi délestée d u n  bra-
celet de diamants de grande valeur.. La police
fu t  appelée, eut des soupçons et arrêta les trois
voleurs ainsi que leurs « complices » les singes.
On transporta ces derniers au commissariat , où
ils se mirent à déchirer les paperasses, à ronger et
à casser tous les objets , de sorte que les agents
se virent obligés d'implorer l i t téralement le pro -
priétaire de ces deux animaux indomptables de
venir les chercher.

t——o .

série raeniats en France
contre la relèue

L'action clandestine contse ceux qui sont ac-
cusés par les .membres des organisat ions de « Ré-
sistance » de favoriser l'Axe par leur « collabo-
rat ionnisime » actif continue.

Presque journellement, des a t t en ta t s  ont lieu .
à l aide de charges légères d'explosifs, contre des
magasins et des bureaux. En une seule nuit , une
teinturer ie , une pâtisserie, un restaurant  ont été
à demi détruits. D'autres magasins également
ont eu leurs vitrines défoncées par de lourds pa-
vés lancés d'une .mystérieuse automobile en mar-
che. Les propriétaires de tous ces etommerces
passaient pour « collaborationnistes ».

— On annonce de Poitiers l'assassinat d'un
membre du parti  populaire français.

Il s'ag it d' un ingénieur âgé de 36 ans , qui a
été tué de plusieurs coups de revolver alors qu il
se rendai t  à son travail. La victime , selon des in-
format ions  de presse, était membre du groupe de
la « collaboration » du parti pepulaire français.

Nouvelles sute^a~~~~~~|

Politique fédérale
8—

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Au Parsèment
Ca qui a soulevé le plus grand intérêt au cours

de la première semaine de session , c'esl une  chose
qui n 'é ta i t  pas à l'ordre du jour : l'a ffa i re  .Sonde-
regger.

Le Parlement  n 'en sort pas grandi .  D'abord par-
ce que la faute d'un député .rejaillit dans toul  Hié-
.micycle, parce que les parlementaires sont plus
ou moins solidaires les uns des autres ; ensui te
parce que , dans cette occurrence , ils ont si hien
senti cette so l idar i té , qu 'ils ont commencé par
rester cois, comme avec l'espoir d ' é tou f fe r  l'his-
toire. Il a fallu la réac t ion  de l' op inion  piililique .
alertée par la presse, pour secouer celte apathie.
Quant au coupable lui-même , il ne se sentait  nul-
lemen t mal à l'aise dans celte sal le où il fit na-
guère le serment d'être fidèl e à la Constitution .
Lorsque , après bien des tergiversations , les grou-
pes catholi que , radiical et agrarien (mais pourquoi
ces trois seulement ?) eurent  fait une ' démarche
auprès du Conseil fédéral , pour lui demander une
déclaration (moyen commode de se débarrasser
d'une tâche pénible) , Sonderegger commença a
comprendre. C'est ainsi que jeudi , le président eut
à lire aux  députés une déclaration gouvern emen-
tale les informant  de la procédure en cours , une
lettre « .culottée s de l 'intéressé se contentant de
suspendre l 'exercice de son manda t ,  et un télé-
gramme de citoyens soleurois indignés à juste ti-
tre de ce que Soiwleregger siégeât encore dans l'en-
ceinte  législative.

Les .députes n ont  pas pris sur eux d'exclure de
leur auguste assemblée ce camarade trop turbu-
len t ; aussi bien ce Parlement est-il de moins en
moins auguste. Il y aura donc une enquête préala-
ble du ministère public fédéral , puis un rapport an
Conseil fédéral , qui , à son tour , aédigera un rap-
port aux Chambres. Celles-ci devront trouver la
force de l'approuver. Espérons que tout cela ne
tra înera  pas au delà d'une prochaine session. Sou-
hai tons  enf in  que l'enquête nous apprenne pour-
quoi l'idée de ce complot a végété trois ans dans
les esprits respectifs de MM. Bratschi et Gadienl
sans les incommoder...

* * »
Le Conseil na t iona l  a examiné  un copieux texte

ide loi visant à réformer l' organisat ion judiciai re
fédérale : la cen t ra l i sa t ion  a -tellement amplifié la
lég islation fédérale que les membres du Tribunal
fédéral ne sont plus assez nombreux pour li quider
tous les lit iges. On va .donc, entre autres mesu-
res, les porter de 26 à 30. On a peine à compren-
dre, dans ces conditions, que la Chambre ait ap-
prouvé une  proposit ion de M. Tell Perrin , radi-

VIEILLES DOULEURS. — Quand les douleurs
sont anciennes , c'est l' indication certaine d'un état
arthritique. 11 ne faut pas les négliger , sinon le
mal empirera et le rhumatisme deviendra chro-
nique avec toutes ses complications doulour euses.
Rappelons à tous ceux qui souffrent que Gandol
combat goutte, sciatique , névralgies , maux de
rems. Le Gandol , en effet , par ses composés lithi-
noquiniques, possède la propriété de combattre la
surproduction de l'acide uri que et de soulager les
reins. Le Gandol en cachets vaut Fr . 3.C>0 pour
une cure de dix jours. Toutes pharmacies.

cal neuckâtelois, visant à étendre la compétence
du Tribunal fédéral aux dépens des cantons, en ma-
lière de dro i t  public... A quoi sert d'augmenter le
nombre des juges fédéraux, si d'un au t re  côté on
leur donne plus de travail  encore '?

* * *
Au cours d'une discussion sur les comptes d'E-

ta l , M. Wetter a . d i t  deux choses intéressantes :
11 a fa i t  remarquer que le fédéralisme ne con-

siste pas , pour un can ton , à ten dre la main. Il est
t r i s te  que les cantons en soient à se faire faire
la leçon , en ce domaine , par le pouvoir fédéral.
Il est évident que les premiers fédéralistes de-
vra ien t  être les membres .des gouvernements can-
tonaux .  C'est , hélas ! loin d'être toujours le cas.

Il a déclaré que m a i n t e n a n t ,  dans le ménage fé-
déral , le mqt d'ordre était : .économies sur tou te
la ligne. Enfi n 1 on y vient ! Il aura fallu quatre
ans de guerre '....

l.e Conseil des Etats a approuvé à une grande
majo r i t é  l'arrêté Wmita.nl le droit  d'établissement
à- Genève. Si , sur cette .question , les députés fri-
bourgeois n 'ont pas repris l'opposition .de leurts
collègues du National , en revanch e les socialistes
onl ressortir les arguments de leurs congénères :
c'est que , dans le fond de leur cœu r, ils voudraien t
pouvoir facil i ter  la formation à Genève d'une pè-
gre prête à constituer des troupes révolutionnai-
res.

Il a eu la primeur d'un' intéressant exposé de
M: Pilet sur la s i tua t ion  des Suisses aux Etals-
Unis. Ce pays a promulgué une loi obligeant les
ressortissants d'Etats neutres à faire du service mi-
litaire ,- à moins d' une déclaration par laquelle ils
s'engagen t à ne pas se natural iser  américains. Au-
trement  di t , on ne veut pas qu 'ils bénéficient d'une
n a t i o n a l i t é  acquise sans en supporter les .iiieoiwé-
nienls .  Le Département politi que suisse a cepen-
d a n t  obtenu que la déclaration ne porte que SUT

l ' intent ion de ne pas faire de service. C'est déjà
beaucoup, mais la Suisse a encore l'ambition d'ob-
tenir une mesure de ce genre qui soil générale, et
non pas individuelle. Idem au Canada. M. Denis
de Rougeinont , dont la mission en Amér ique se
prolonge , a dû avoir chaud !

C. Bodimier.

un Juif assassine en France
—o 

L'flrue roule son cadaure
iusou'a carouge

Vendredi matin , une habitante du Val-d Ar-
ve , à Carouge, avertissait les gendarmes que le
corps d'un homtme était accroché aux grilles du
barrage du Val-d'Arve.

Ceux-ci se rendirent sur place et eurent beau>-
ooup de peine à-1 .ramener le corps sur la berge.
Ils firent même appel au poste permanent. j

Le Dr 'Opipikoifer , appelé, à examiner le cada-
vre , remarqua bien qu 'il portait des blessures à
la nuque, mais, sur l'ordre de M. Mario, conseil-
ler municipal à: Carouge; le corps fut  transporté
sans autre à l'Institut de médecine légale. .

Le „ Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

\ y
Le Championnat suisse

Pour la promotion en Première Ligue; Interna'
t ional , de Genèv e, a b a t t u  Gloria, du Locl e, élimi-
nai! I de ee l'ail Sion.

St-Maurice jouera en Seconde Ligue

11 faut  bien qu 'à chacun revienne son < Water-
loo > . Trop br i l lamment  vainqueur sur son t errain'.
Jonction venai t  hier à St-Maurice avec succès en
poche. '

Nous avions prévu el écrit dans ces colonnes que
St-Maurice n 'avait pas dit son dernier mot et que
le match gagné contre le Club Sportif Ghênois au-
tor isa i t  tous les espoirs.

El nous n 'avions pas tort ! Les Valaisans , sans
fou rn i r  un jeu de grande classe, ont si bien oeu-
vré , avec un tel cran , qu 'ils ont triomphé de leur
redoutable adversaire.

Des trois finalistes , nous .devons dire que nous
avions toujours cru et estimé que Jonction était
le meilleur. Le match d'hier infirme celte opinion
à tous points  de vue. Physi quement supérieurs,- les
Genevois n 'ont pu un seul instant mettre à profit
le système de jeu qui leur avai t valu la victoire.

Si c'est là une réelle utilisation des expériences
faites, elle est tout à l'honneur des Agaunois et
prouve bien que Jonction n 'a rien appris, du fait
même que. n 'ayant plus rien à apprendre, sinon
subir la volonté de meilleur qu 'elle.

El nous avons constaté là une évide nte mauvai-
se humeur , chose qui sera loujours déplorable à
notre avis.  Il faut  savoir se dominer dans les bons
comme dans les mauvais jours ; la façon dont les
Genevois ont manifesté leur déconvenue est tout
bonnement scandaleuse.

Battus il y a trois semaines, nous avons tout de
même c bu un verre =¦ à Genève, ne nous échap-
pant pas comme des voleurs pour aller trinquer à
Coppwt. Et c'est là le reproche que nous ferons
aux Jonquiillarrls.

D'aucuns — il s'en est môme trouvé sur le ter-
rain  — cfiront que nous sommes un imliécile , mais
nou s croyons que ces choses doivent être dites: Le
spor t doi l être une école d» disci pline , de volonté ,
mais aassi d'abnégation ; il n 'est rien d'aussi dé-
testable que de voir un adversaire qui ne sait pas
perdre.

Crmrme St-Maurice l'a fai t  durant  trois ans, ses
deux adversaires genevoi s n 'auront  qu 'à remettre
l' ouvrage sur le métier ou — comnre il est de mode
de dire au ce temps — essayer de fa i re  mieux la
prochaine-  fois.

Le corps paraissait aaK>ir..sftjourj$, plus d'un
mois dans l' eau et on ne •ret^oi»¥a n'd»ps les vête-
ments, du miûjt qu 'uns-cAite «française d'ailinMin-
tation- .au nom de iLéqpoîd r^riedeberg, 'Jfj filélite,
commerçant à -Cadres..(T/^rn) n̂é ,6^.18^9,. -,-n.

L'autopsiê pratiquée, -,yers la.,&ir , dej-T^rès.rflfj<r»
di révéla qu 'il .Tier, s'agissai t  point d'une  simple
noyade, mais d'un crime, car les profondes bles-
sures visibles sur la tête du cadav re ont-été  fai-
tes avec un, corps,- très dur , peut-être une barre
de fer , et le crâne a été complètement défoncé.

M. Friedeberg a été assommé avant d'être jeté
dans rl'Arve.,. -*-. ; > . . . ' .

On suppose que, voulant franchir la frontière,
ce Juif fu t  victime d'individus qui le tuèrent
pour le dépouiller de ce qu 'il portait sans doute,
sur lui. Leur forfait accompli , lefti crimiàçls se
débarrassèrent du coïP^nSfl lenH.taat à r̂l^iajAiyflw
laissant  saJtcarte 'd'aliirnenfcatiQa,- <Tu î permettrait
de l'identifier ^'il^étai-t laifOMJ/é^-^  ,, . m ., , ur

La police ayant été avisée dans la soirée, une
enquête  a été ouverte par M. Gaudet , officier
de police, et lies inspecteur* de la brigade spé-
ciale de la sûreté. La police française fut  avisée
des faits.

o 

L'assassinat du gendarme
Le tribunal criminel de Lausanne s occupe,

en ce début de semaine, de la triste affaire de
l' assassinat de la recrue' dé gendarmerie Moser ,
qui fit passabl ement de bruit  au débu t de l'an-
née. - • - • - - -,-. - '- • t .

On connaît les faits qui .motivèrent, .l'inculpa-
tion de Robert B..., 23' ans , typographe.

Le mardi 26 janvier , vers- 2.0 heures 30, la
recrue de gendarmerie André Moser se' trouvait
dans le magasin d'épicerie V., à la Gité^Derrièr
re. Alors qu 'il s'entretenait- avec- Mime- V.-et-ses
deux filles, la pprte s'ouvrit,, et..deux coups .de
mousqueton partirent qui atteignirent le gendar-
me Moser dans le dos. Le malheureux gendarme
tomba mortellement frappé. *,-

L'enquête révéla qu 'il s'agissait d'un drame
passionnel. B. était l'ami de Mlle V. et nourris-
sait pour elle une, vive passion,̂  qui n'était past,
cependant , sans .importuner l'intéressée. B. était
jaloux à outrance, en particulier de la recrue de
gendarmerie Moser, qui parfois venait au (maga-
sin V., où il rencontrait la jeu ne fill e dan s un
sentiment de parfaite dignité, le jeune homme
étant fiancé par ailleurs, r , -v. . , f

.Robert B. est un hom/me extr êmement jeun e ;
à l'audience, il paraît accablé par son forfait, tl
est célibataire. Les renseignements sur son compv
te sont tous excellents. Fils unique, il fit son
apprentissage de typographe à l'âge de- 15 ans*
dès qu 'il fu t  en mesure de gagner sa vie, il aida
dans une large mesure sa mère, financièrement
gênée. c

Au militaire, B. est caporal , et fu t "apprécié
de ses chefs. Les renseignements que donnerai
sur lui ; ses .différents patrons sont également très
favorables. ' • s - ; ,i

A plusieurs rqprises , B. reprocha à Jacqueline
V. son caractère-capricieux et sa frivolité ; rien
cependant ; quL pût, motiver jywaçte aussj grave,

On nous dira que nous écrivon s beaucoup pouf
ne raconter rien ; ce n 'est pas là chose inexacte,
mais nous estimions ce préambule nécessaire. '

Venons-en donc à la partie elle-même, disputé*
devant environ 700 spectateurs. Elle voit s'aligner
une équipe de St-Maurice privée de Micotti , mais
qui néa nmoins fournira une  excellente partie. •

Jonction a le choix du terrain et commet Y er-
reu r de jouer contre la bise et contre le soleil1,
dans l'idée évidente de détruire la- résistance dé
Si-Mflu.ric.e au cours de la second e mi-temps. Ce
plan , évidemment basé sur le résultat de Genève;
a été déjoué , les locaux ayant complètement réus»
si dans leur jeu défensif , que d'aucuns n 'ont pas
admis. i • '

Bref, St-Maurice part à l'a t taque avec une im-
péluosilié remarquable ; les Genevois accusent lé
coup et ne résistent que spasmodiquement, pen *
sau.t, comme nous l'avons dit ' plus haut , prendre
l' avantage  en seconde mi-temps. • . . . ,

Avec tout cela , Si-Maurice développe un jeu ex»'
cellent , les combinaisons dés ' avants j etant  chaque
fois le désarroi dans la défense 1 des visiteurs. '

Après 24 minutes de jeu , lès âTriètes de Jonc
tion ne- parviennen t tout de même pas-à  conjurer
le danger et le gardien est obligé de capituler à
la su i t e  d'un magnifique coup .de tête de Coquoz,

La réaction des Genevois ne peut n'atureHê.ment
pils se prodn-iire comme eHé le deWalrr la- bise 1 leur»
étan t contraire ; ainsi le résultat de I à 0" était
acquis  à la mi-temps. . ; „

Après celle1 ci;- les A gaortois pa-rtaienf avec und
certaine coufiance et savaient enfin jouer une- dé-
fensive assez serrée pou r empecber le fameux
trio centrai de Jonction de réaliser ses offensives;

Ainsi le résultât se mainterrait-M en faveur da
St-Maurice jusqu'à quelques seconKtes avant la fin!
où Jonction' marquait un- but,- a n n u l é  par l'anbitrei

Cette affaire susfcj la-iil , cela va«'de soi, de nniiMii'
pies discussions. L'arbitre Craviolini m a i n t e n a i t
pour t an t  sa décision, consacrant ainsi la victoire
dé St-iNfarrrice, aussi bien que son ascension en
Dcircièime Ligne. -¦¦ - ¦

Il y a lieu, avant- de tenrnffler. de féliciter" la
mer-VeiUcuse dépense agaunoiw : Forelar, i Drraifcl
Duroux. Richard, son t des- joueurs de grande -cla»,-'
se ; avec eux il f au t  admirer Coquoz el Rey-Bel-
let E. ,

En bref tous ont contribué à cr magnlftqrn e suc-~
ces et nous devons hwr - rtfre- que -Trdtfe plaisir es*
si grand que nos félicilatioiis s'adressent ce jour
indistinctement à loirs.

Met.

Dès le moment où Jacqueline V. f i t  la connais-
sance  de la recrue de gendarm^Wf Mo«er, B.
çcut îVfliprdans son attitude un changement de ses
S en tenants..„,£„, ,„ rt 'y ,US( p^MM.

LWrrogai21ir£_i£ JIa.cciJi£_continue. 

_ <&_Hfc!'4 jHl*tttft -Koignee oc perm rain —i
-)(- Su ivan t  la proposition de„ l,'Kt»t espagnol^ et

sur la.Jja »^-; des conlr»4>S''.el«»ffl.itt' .en rr*' le gouV«er-
imiin>nt -i*spagiuil et le Sainl-Sh^ei !*• Pape a pro-
e*fté; anx nominations d'M«e*ru»'s srrivanMs : Jésus
Marida Perez , évêqu e d'Astorga ; Enr ique Del^ado
Gomez, évêque d'AImerta ; InoeJ»ne^o• RodWpues
P,iz , évêque deg,Cuenca : Rafaël Alvarez Lara , évè-
jl l'l.'ririe Gil«*lix rfltliomas GutierreziPias, évêque do
Cadix ;,.4*r»ftp,Viltai' y Sa»î!n:évé(|ueo<l!e Lerida ; Ja-

*̂ 'lerii.̂ an«n<8fe}a y,t TorPaM>aj.vévêquiJ> de Val*sncia ;
Cormelo- BaM'ester Niero, évoque de Villoria.

-)f Le part i  populaire catholi que de la ville de
Lucerne a décidé de présenter la candidature de
M.M.* Stalden, député au Grand. Couseil, chef de
l'Office cantonaj du personnel, et -SchumaclKT, se-
crétaire  au Déparlement des finances , aux élec-
tions au Conseil de ville , où il détien t jusqu 'ici un
.Siège sur 5.

-)f Le Départem en t américain de la guerre an-
nonce le développement d'un aulo-cani kni a m p h i -
bie de 2,5 tonnes, à sis .rouivs, -portant- le sobri-
quet ."de « .Canard », capable, de transporter des
troupes, des a.nmes et du ravitaillement sur terre
e| sur l'eau. Ce véhicule peut transporter 35 hom-
mes sur terre ou sur l'eau: Il a une longueur d'un
peu 1 pins de neuf mètres et une largeur de 2 mè-
t res 50.
: -H- A .Saimaden, Grison s, est décédé' il l'Age de
66 ans l'ancien eonsciMef nal ionnl AnhM» Meuli.
Enl'tîé en 1902 au Grand Conseil des Grisons, il en
devint  présiden t en 1914. De 1028 à 1031 et de
1032 à 1935, il fui  membre du groupe radical-dé-
mocralique * dit Conseil nat ional .

-)f La police a confisqué 'à Naples pour 8' mil-
lions de lires d'objets précieux . achetés par une
bande d'accapareurs. 30' arrestations ont été opé-
rées.
1 -)f Aux environs de -.Plovdiv, Bulgarie; 5 com-
munistes- ont'engagé une fusillade' con tre les po-
liciers lancés à leur recj ierche. Trois communistes
onl été tués el les deux autres ont été appréhen-
dés.

On signale d'autre part  qu 'un terroriste a été
arrêté hier à Sofiia.

¦& La réduction du nombre des trains en1 Fran -
ce a amené- des mesures ten dant à la - restriction
du trafic-voyageurs. . Le nouveau système prévoit
une location de places strictement nominative. Les
voyageurs devront fourn i r  leur identité el ja.ma.is
plus dé trois billets ne seront délivrés à une mê-
me personne.

! -)f: Los faux Millell s de banqu e belges qu 'on avait
d<eeouvertS, .il- y a quelrpue-s années, é t a i e n t . p u r n S t -
¦il ,' mieux faits rrao-les ^vrais. Depuis, la Banque na-
t iona l e ,  de Belgique -a fait un effort pour que ses
émissions soient à la hauteur  de celles de ses < con-
currents > .

, -)f Une violente explosion s'est produite . à la
poudrerie dé Cayes, près d'Oviedo. On compte 4
•morts et de nombreux blessés. Les dégnfs sont
impor t ants.
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Dans la Région
Le passeur est blessé

Samedi soir, un habitant d'Arebaimps, Haute-
Sa<voie, M. Grillet , s'apprêtait' à faire passer la
frontière à- deux réfugiées, près d'Evordes, lors-
qu 'il s furent découverts tous trois par'des doua-
niers italiens en patrouille, qui tirèrent sur Jes
fu gitifs.

Les deux réfugiées ne furent pas attein tes et
purent être dirigées sur lieur sûr.

Quant au passeur, il f u t  grièvement bf«*sé.

Nouvelles locales --—•
L'élection de l'Abbé

de St-Maurice
Ce- lundi de la Pen tecôte» le Chapitre de ]a

Royale Abbaye de St-M*urice s'est réuni au
grand complet pour.procéder à l'élection de. son
Abbé, Supérieur de la Maison, qui devient en-
suite évêque t i tulaire  de Berhlédirr.

Ne~manquaient au ¦ Chapi tre que les religieux
du Siklum qui avaient envoyé leurs procurations
et un chariioine en clinique. .. ,

Le Chapitre s'est tenu dans la. Basili que fer-
mée au public pour la circonstance.

Il a été précédé d:urte nvesse conventuelle et



d'une exhortation du Vicaire capitulaire souli-
gnant  l'importance de l'élection.

Ce f u t  ensuit e la désignation des scru tateurs ,
formalité» indispensaWes qui prennent forcément
du tern i '"- .

Qui ett l'élu ? Le secret Je plus absolu est
xardé iu,rr ,lft.çiv>ix. Il ne sera proclamé , dans l'é-
glise abbatiale même, qu 'après sa ratification par
le Pape. Ainsi- le veut le Droit-Canon.

Quel qu'il soit , nul doute qu 'il ne réunisse les
q u a l i t é s  et le» vertus requises.

o 

Ltf Misai» tout leur devoir
On., nous écrit :
Ou sui t  que i l i - (n i i s  une année bient ôt une haus-

se du prix du lait est dema ndée pur les produc-
teur* Ella est pMrronwfrl justifiée , les frais de
production ayant' ronstuJiHuenl augmenté. De vant
le rnf-ua des autorités d' accorder celle hausse d'un
centime, on avait exprimé la crainte , dans les mi-
lieu* responsables de notre approvisionnement en
lait , de voir notre production baisser graduelle-
ment el notre ravi ta i l lem ent  en souf f r i r  évidem-
ment d'autant. Ce n 'est pas le cas. La production
s'est maintenue. Malgré l'exension des cultures et
l' effort  nouveau qui leur esl imposé, les paysans
ont réussi à livrer dans l' ensemble au tan t  de lail
que, l' un passé.

Cette constatat ion ne manque pas de provoquer
d'étranges COMMIUMI lu ires dans les milieux qui d' a-
vance accusaient les organisations paysannes de
pousser leurs j nemhres ù produ ire moins par mau-
vaise humeur el les producteurs de vouloir utili-
ser leur la i t  à d' autres fins. — « Voilà , écrit-on
«Unis ces milieux-là', lu ration de lai l peut être aug-
mentée dans uni- notable mesu re, immédiatemen t
après que l' on nous a dit et répété que la produc-
tion subirai! un i dangereux recul si les prix n 'é-
liiient pas ajustés dans les plu.s brefs délais. Le
Conseil fédéral' u refusé. Les événements lui don-
nent raison. Notre approvisionnement est mieux
assuré (tua jumnis. de ce cuté-U 'i. »

Si la production .du lai t  avait baissé , on n aura il
pas .manqué d'accuser les paysans de manquer de
patriotisme, mais elle s'est- maintenue contre loule
attente , alors pourquoi augmenter le prix du lait ,
disen .certain?.-? Fau t - i l . l eu r  rappeler que l' expert
ul l i l ré  de noire économie de guerre établissait , il y
a neuf mois déjà, que le prix de revient du lait
était  de .'10,7 centimes , alors que le prix payé au
producteu r est de 27 centimes seulement. Les frais
de prod uction ont continué à augmenter depuis.
Quand le Conseil féd éral consentira-t-il à la haus-
se '/ Il a laissé entendre que ce serait le premier
octobre 15)4.1 an plus tard-. Mais les paysans qui
continuent  ù faire tout leur devoir , malgré tout ,
attend en t qu 'on lienue envers eux les promesses
qu 'on leur a faites.

A. R .
o 

Autour de la verrerie- de monthey
Nous recevons la lettre suivante :

Monthey, le 14 juin 1943.
A la Rédaction du « Nouvelliste »,

StiMaurice.
Monsieur le Rédacteur ,

Votre journal a publié dans son numéro du 11
juin courant un articl e tendanc ieux en ce qui me
concerne, au sujet de la Verrerie de Mon th ey.
Je vous prie de vouloir bien insérer dans votre
prochain numéro, la rectification suivante :

Cet article contient la pfvrase suivante : « Sait-
on qu 'un industriel étranger a réussi à racheter
l'hypothèque de premier rang, pour 150,000 fr.,
pouvant ainsi devenir l'arbitre de la situation ? »

Je suis directement visé par cette phrase puis-
que, ainsi que- cela est à peu près notoire, j 'ai
effectivement acheté une créance en premier rang
contre la Verrerie de Monthev , pour la somme de
Fr. 150.000.—.

Je tiens à préciser que je n 'ai nullement re-
cherch é ce t t e  opération ; je -.ji 'ai fait que. céder
aux instances .-ttè» vive*.dont j etais l'objet de
divers côték»,3i je m«i suis résolu à racheter une
créance don* la valeur , est très hypothétique,
pour un prix que j« considère aujourd 'hui enco-
re comme éltwé, c'est uniquement dans l'inten-
tion de tenter , avec les concours nécessaires, de
faire revivre cette industr ie  intéressante pour la
localité qui m'accorde l'hosp itali té depuis près
de 30 ans.

Je n 'ai nullement la prétention de réussir ; je
m'efforcerai de fa i re mieux que ceux qui ont dû
laisser périr cette industrie ou n'ont pas été en
mesure de la remonter.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , mes
salutat ions  distinguées.

J. Dionisotti.
—.—o 

Les timbres du 1er août de l'année 1943
L'Administrat ion des Postes a accordé au Co-

mité simse d*' la Fétv nat ionale l' autorisation de
rm-ttre err vent» detrx HraOres .spérianx à l'occa-
sion de sa prochaine- collecte. Ces timJwes de 10
et de 20-et. wront mis en circulation le 15 juin ,
ils seron t valables ju squ 'au 30 novembre de cette
année.

Ils furent  exécutés en héliogravure en trois cou-
1«HI#J sur papier Hune mêlé imprimé pur Courvoi-
sier S. A., à La. CIKI UX -IIO-KOIUI S. d'après les pro-
jets dos deux dessinateurs Albert Jersin, à Lutry.
et Paul RirrMvarylt. a Lugano .

I.es f**h»t*l Lires, t oujours désireux nV compléter
leurs collection*, feront lxvn accueil à ces timbres
qui intéresseront aussi le grand public et notam-
ment le monde des affaires. Le produit de la ven-
te des timbres. cWx centimes de taxe ajoutés à la
valeur d'affranchissement, sera consacré au déve-
loppement professionnel de notre jeunesse.
' Pour at te indre ce but . nous souhaitons que tout
errvni postal , celui de la grande maison de com-
merce, comme celui du modeste particulier , port*
ces timbres et contribue de la sorte à cotte couvre
patriotique en faveur de la génération m o n t a n t e

o 
MONTHEY. — Verrerie de Monthey. — Iles ar

tictes tendancieux et de nature  ù renseigner inexac-

Det botribet ou des ffvres
Ce sont les bombes qui tombent

NEW-YORK, 14 juin.  — Les journaux amé-
ricains commentent aujourd 'hui dans leurs arti-
cles de fond la si tuatio n dans laquelle l'Italie se
trouve depuis la chute de Pantelleria et Lampe-
duse et devant la menace d'une invasion immi-
nente .

La plupart des journaux américains déclarent
qu 'en suivant  le conseil du président Roosevelt ,
l 'I tal ie aurai t  la possibilité d'éviter de nouvelles
destruction s et des défaites.

Le « New-York Times » affirme que le Pré-
sident a donné à entendre clairement qu 'il ne
considère pas les actes de Mussolini comme des
actes du peuple i tal ien.  La lutte fu t  engagée
contre le parti  fasciste , mais pas contre le peu-
ple italien. La nouvell e annonçant un revirement
polit ique dans la péninsule aurait , pour les Amé-
ricains , une plus haut e  signification que celle d'u-
ne victoire .

Cela marquerai t le rétablissement d'une vieille
amit ié .

« Il n 'y a pas de demi-mesure, déclare ce jour-
nal. Nous pouvons apporter au peuple italien des
bombes ou des vivres. C'est donc à lui de choi-
sir ».

ALGER, 14 juin. (Reuter) . — Un commen-
tateur de la radio américaine a dit que les han-
gars souterrains érigés à Pantelleria sont suf-
f isamment  grands pou r contenir au moins cent
avions et 50 autos-camions. Environ 12 mille
hommes s'abritèrent dans ces hangars taillés dans
le roc pendant le terrible bombardement .

WASHINGTON, 14 juin. — Ce sont des bom-
bes qui continuent à pleuvoir, et non seulement
en Italie , mais sur tous les fronts.

LONDRES, 14 juin . (Reuter). — Le minis-
tère de l' air communique :

Dans la soirée de dimanche, des bombardiers
attaquèrent un convoi ennemi au large de la cô-
te hollandaise. Un grand navire ravitailleur fut
atteint par des torpilles. Un plus petit navire ra-
vitai l leur fut  coulé et plusieurs navires d'escorte
endommagés.

Un avion du service de la défense côtière a dé-
truit  un hydra/vion ennemi au large de la côte
norvégienne dimanche après-midi.

BERLIN, 14 juin . (DNB). — Dimanche ma-
tin , peu avant 9 heures , deux formations de six
bombardiers américains, fortement escortés de
chasseurs , ont attaqu é, de faibl e hauteur la ville
hollandaise de Flessin.gues. Les avions améri-
cains lancèren t leurs bombes sans discrimination .
La plupart d'entre elles tombèrent en mer. Les
dégâts causés par l'ennemi sont minimes.

LONDRES, 14 juin. (Reuter). — Des avions
allemands lancèrent des centaines de bombes in-
cendiaires sur un quartier habité d'une ville cô-
tière du n ord-est de l'Angleterre,, tôt lundi ma-
tin .  Des maisons et des écoles furent  incendiées.

Deux avions allemands furent abattus au cours
des raids sur l'Angleterre, pendant la nuit.

BERLIN. 14 juin , (DNB). — L'attaque des
escadrilles de bombardement britanniques contre
la ville de Bochum, dans la nuit  du 13 juin , a

lemenl le public au sujet de la Verrerie de Mon -
they. ayan t paru récemment dans la Presse valai-
sanne . nous déclarons ce qui suit :

I>n Verrerie de Mon they S. A. s'est déclarée en
faillite le 27 février 1943, par décision de l'unani-
mité des actionnaires. .•;

Dans leur prem ière assemblée, du 13 mars 1943,
les créanciers ont chargé l'Office des Faillites de
Monthey de la li quidation de la masse, et ont nom -
mé une Commission de surveillance.

Dans leur deuxième assemblée, du 11 juin cou-
r a n t , ils ont décidé la mise en ven le des immeu-
bles el du mobilier industriel de la Société.

l.a vente aura lieu à tout prix , le 19 juillet 1943,
selon publications à insérer dans la « Feuille offi-
cielle suisse du commerce > , et dans le « Bulletin
officiel > du Valais.

Ces enchères seront publi ques ; il sera loisible
de miser à tons ceux qui s'intéressent à ces im-
meubles , moyennant garanties légales.

L'Office des Faillites de Monthey.
l.a Commission de surveillance de la fai l l i te .

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 16 juin. — 7 h, 10 Un dis*

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Musique légère-. 17 h.
Heure. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour vous les jeunes l 18 h. 56T
Petit concerl pour la jeunesse. 18 h. 59 La recelrw
d'Ali-Babali. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au
gré des jours. 19 h, 35 Le magasin de disques. 20'
h. « Au rendez-vous des Ondelinas ». 20 h. 30 Les
mercredis symphoniques. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Communiqués.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Musique légère. 16 h'. Emission
pour les dames. 17 h. Emission commune. 18 h. Ser-
vice d'informations pour les enfants. 18 h. 05 Emission
littéraire. 18 h. 30 Musique variée. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Cours de morse. 19 h. 10 Disques. 19 h.
15 Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique
variée. 19 h. 50 Les Alpes, émission.. 20 h. 35 Concer-
to. 21 h. 05 Causerie. 21 h. 25 Grandes oeuvres cho-
ralet. 21 h. 50 Information*.

ete presque exclusivement dirigée contre les
quartier s habités dont la population fut très
éprouvée. D'autre part, les Britanniques ont en-
core a t t e in t  5 églises, 1 hôpitaux et 4 écoles.

ev-
Le danger des sous-marins

n'ejt pas- écarté
BEflLI^. 14 jum. — On estime à Berlin que

les déclara&jons de M. Stevenson , secrétaire du
minis t re  cj^.la guerre des Etats-Unis , ne seront
pas agréables à ceux qui considèrent le danger
des sous-marins comme étant désormais écarté.
M. Stevenson , en effet , est beaucoup moins opti-
miste et croit que des temps très difficiles se pré-
parent. (-

Il a déclaré, en outre , que depuis le début de
la guerre , Jes pertes subies par les marines al-
liées étaientfl dues, ,pour .plus.de la moitié , à l'ac-
tion des sous-marins de l'Axe.

Comme on possède en Allemagne un bilan très
exact de ces pertes (sauf de celles, qui furent
causées paĵ des mines) on en tire dès conclu-
sions int éressantes sur Ja ; situation actuelle des
f lo t t es  dé commerce ennemies.

o——
Evacuations en masse

LA ROCÎHFjI jLF., 12 juin. (Ag.) — Le pré-
fet du Département de la Charente maritim e
(France) a annoncé que tous les enfants de La
Rochelle, de L} . . à - J I 4 ans, seront évacués obliga-
to!remenL..péj<a les écoles ont été fermées et re-
pliées sur des .localîtéi de l'intérieur, mais jus-
qu 'ici les parents pouvaient garder les enfants
auprès d'eux. Dé plus , tou tes les personnes non
indispensables à la vie administrative et sanitai-
re 'de la ville sont priées de la quitter.

o 
Agitation en Hongrie

GENEVE, 14 juin . — Le « Journal de Ge-
nève » relève une certaine agitatio n en Hongri e
dont les motifs ne sont pas connus. Le ministre
de la défense-nationale, général Nagy, a deman-
dé à être relevé de ses. fonctions. Le régent Hor-
thy lui a donné comme successeur le général
Csatay. De nombreuses arrestations ont été opé-
rées à Budapest dans la nuit de vendredi à sa-
medi et les communications téléphoniques inter-
urbaines privées ont été interdites depuis le 11
juin - - - * .

! 1 O"

Les fascistes voudraient
renforcer

la discipline
ROME, 14 juin. — La presse ital ienne pu-

blie l'adresse du secrétaire du parti fasciste ,
Scorza , au chef du gouvernement Mussolini au
nom du Directoire du parti fasciste. L'adresse
demande une plus 

^
éyère discipline de guerre , la

répression , des tentatives qui visent à miner le
moral et la situation matérielle du peuple, l'u-
nion de la production industrielle et agricole, le
contrôle des approvisionnements, la réduction des

Le marche noir dans la boucherie
el le cuiure

ZURICH, 14 juin. — La police cantonale
zurichoise vient de décou vrir une affaire de mar-
ché noir dans laquelle est impliqué un maître-
boucher du canton qui , depui s le début du ration-
nemen t de la viande, en mars 1942, avait abat-
tu secrètement 12 porcs et 2 ou 3 veaux. La
viande était livrée exclusivement pour corser le
menu de quelque^ restaurants .

Une autre agraire- sexnibjalile portant sur 2 ton-
nes de cuivre a été également mise à jour. Le
métal était vendu à des prix exagérés. U avait
été recueill i par. le possesseur d'une fonderie du
canton de Thurgovie et dissimulé illégalement
jusqu à ce qu 'il fut  découvert chez un reven-
deur. Le cuivre a été saisi pou r être livré en-
suit e à son emploi.

Les élection Iucernoises
LUCERNE, 14 juin. Ag.) — 94 candidat s

sont annoncés pour les électrons dn. Conseil
communal, à savoir 27 radicaux, 19 indépen-
dant s, 20 socialistes, 19 conserva teurs-icatrioli-
q-ues et 9 chrétiens-sociaux. Ces deux dernières
listes sont apparentées. Le Conserl comprend
actuellement : 18 radicaux, 11 socialistes , 6
conserva leurs , 3 chrétiens-sociaux et 2 indépen-
dants.

9 candidats se présenteront aux élections de
la Municipalité; soit 3 radicaux . 2 conservateurs,
1 ch rétien-social , 2 socialistes et 1 indépendant.
Le Conseil comprenait 5 membres, soit 3 radi-
caux , 1 conservateur et 1 socialiste.

Tremblement de terre
BELGRADE, 14 juin. (DNB). — L'obser-

vatoire sismographique a enregistré lundi à 9 heu-
res 54' 53" une forte secousse, dont le foyer se
trouve à 4 mille kilomètres.

associations économiques du pays, moins de bu-
reaucratie dans l' administration de l'Etat , la ré-
pression du marché noir , un plus sévère contrô-
le et 1 éventuelle fermeture des grands hôtels ,
des restaurants , des pensions et des magasins de
luxe. En outre, le secrétaire du parti  fasciste de-
mande que soient rapatriés tous les étrangers qui
restent en Italie et qui ne peuvent pas prouver
que leur séjour dans le royaume est nécessaire.
Si cela n 'est pas possible, ils devraient être iso-
lés dans des lieu x qui ne sont pas des lieux de
villégia ture. Enfin , il demande l'établissement
de la loi sur le travail obligatoire.

n 
Les préparatifs d'invasion

LA LINEA, 14 juin. — On si gnale le pas-
sage à Gibraltar d'un nombre important d' uni-
tés navales et de navires de transport alliés.
Après avoi r jeté l'ancre dans le port pendant
quelques heures , la plupart de ces navires firent
route vers la Méditerranée occidentale ou cen-
t rale.

Les milieux d'observateurs croient que ces
mouvements sont en rapport avec les préparatifs
d'invasion alliés.

... . o 

Militarisation des mines
au Portugal

LISBONNE, 14 juin. (DNB). — Selon un
décret du ministère de la guerre , la Compagnie
charbonnière de Sao Pedro da Cova et la Com-
pagnie de Douro (pétrole) sont mobilisées à par-
tir du 14 juin . Tous les ouvriers qui travaillè-
rent dans ces mines au cours des trois derniè-
res années sont mob i lisés à l'exception de ceux
qui font  leur service mil i ta i re  normal. Les hom-
mes âgés de plus de 45 ans ne figurent pas par-
mi ceux qui sont appelés. L'organisation mili tai-
re de ces mines se fait  sur la base des brigades.

¦ 1 -O- 3̂ 1

Un chiffre record de la maîn-d'œuure
WASHINGTON, 14 juin. (Reuter). — Le

chef de la Commission de la main-d'œuvre des
Etats-Unis a révélé lundi qu'un million 700 mil-
le hommes seront ajoutés aux forces armées des
Etats-Unis au cours des six prochains mois. Le
chef de la commission de la main-d'œuvre a dé-
claré devant la commission financière de la
Chambre des représentants que les forces armées
atteindront des effectifs de neuf millions 200
mille à la fin du mois courant . A la fin de cet-
te année au plus tard , le total sera de dix mil-
lions 900 mill e avec, en outre , 700 mille pour
des remplacements et pour d'éventuelles occupa-
tions. Les industries de munitions emploient
maintenant dix millions de personnes. Ce chif-
fre doit être porté à 11 millions 300 mille au
cours des douze prochains mois. Afin de parer
aux besoins des forces armées et des industries
de guerre , deux millions et demi d'autres tra-
vailleurs seront transférés des industries civiles.
Des dispositions sont prises pour que l'on attei-
gne le chiffre record de 64 millions 400 mille
travailleurs dans les industries de guerr e des
Etats-Unis.

La famille de Monsieur Allilio GALLETTI, à
C.ollombey, St-Maurice et Monthey, profondémen t
touchée par les innombrables témoignages de sym-
pathie reçus à l' occasion de son grand deuil et dans
l ' impossibili té de répondre individuellement, ex-
prime à tous sa profonde grati tud e, particulière-
ment au Secours Mutuel  de Gollombey, à l'Inten-
dance el au personnel des Casernes et arsenaux
fédéraux de St-Maurice.

Madame Veuve Antoine RICHARD et ses en-
fants , aux Chenalettes. ainsi que toute la famil-
le, remercient du fond du cœur toutes les person-
nes qui , de près et de loin , ont pri s part à leur
grand deuil . Un merci spécial à la Direct ion et au
Personnel de la Maison Pellissier et Cie, ainsi
r|«Tatrx Hévéretides Sœurs de la Clinique Saint-
Amé.

t
Madame Rose DELAVY, ù Vouvry ;
Monsieur Edouard DELAVY, à Vou.vry ;
Monsieur Hermann DELAVY, à Martignv ;
Madam e et Monsieur BALLIS-DELAVY, à Vou-

vry ;
Monsieur Marcel DELAVY, à Vouvry ;
Monsieur Alexandre INDERKUMMER , à Choex ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profo nd e douleur de faire part de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Félix DELAVY'
leur cher épou x, père , beau-père , frère , oncle et
cousin , décédé le 13 juin 19+3 dans sa 49mc année ,
après une cruelle maladie vaillammen t supportée ,
muni  des Sacremen ts de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu le mard i 15 juin , à
Vouvry, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Le produit qui s'impose ÀM ^k

nHUIlAL SMART
Pour les plantes. Contre les Insectes et maladies

cryptogamiques
Tue pucerons, chenilles, cochenilles, limaces, doryphores, etc. PrSVCnfif CODlffi lES mildiO QS

Chs PALTENGHI, repr. Avenue des Alpes. SIERRE

Banque Tissieres Fils & Ce
MARTIGNY

PRETS HYPOTHECAIRES
et sous (oui formes, aux conditions L E S  P L U S  A V A N T A G E U S E S
avee toutes facilités pour amortissements ef remboursement!. — Prêli fur billets
Complet courants commerciaux Crédits de constructions el entreprises

Dépôts à terme 3 à 5 ans
¦ux meilleurs conditions compatibles avec la sécurité

BAGNES Jules Vaudan , instituteur
Abel Favre, secrétaire mnnicipi
Sylvain Balleyt, instituteur
Marcel Taramarcai , négociant
Pierre Glllloi, négociant

LEYTRON
MONTHEY
ORSIERES
SAILLON
SAXON :

CHAMOSON
DORÉNAZ :
FULLY
ISÉRABLES

ESSAYEZ CETTE
ŝ RECETTE
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-j V/Mk » 'a Crème Tokalon ,
£-> //ucBf t  v couleur rose. Em-

K /  . \jfÇx,\ ployez-la c h a q u e
"* soir... et réveillez-

vous plus jeune chaque matin. Pour le jour
employez la Crème Tokalon Blanche (non grasse),
3ui rend la peau claire , fraîche et douce comme

u velours . Des résultats satisfaisants sont
garantis sinon le prix d'achat est remboursé.

POUR L' II1PE
TOUS LES ARTICLES
D E  L A I T E R I E

DEUIOTE li li - SI
AGENCE AGRICOLE

PUNAISES!!!
Destruction radicale et rapide par le spécialiste de la maison

C O L T E X, Désinfection générale — S I O N
Rue du Rhône — Case 171

Le secret
DE Uj jjjjj D'OR

Blaine .rappariait un échantillon de quartz écra-
sé dont il était tellement satisfait qu 'il ne pou-
vait cacher sa bonne humeur. Il se montra cor-
dial même envers Samson qu 'il détestait , et dé-
boudant d'aimabililé envers tous les aulres invités,
à tel point qu 'il s se montraient disposés à s'at-
tarder pour jouir de sa compagnie. Thérèse fi-
nit par trouver moyen de s'en débarrasser : elle
demanda à M. Samson de prendre congé de fa-
çon ostensible pour leur donner l'exemple, et il
s'exécuta après lui avoir arraché la promesse d'un
nouveau tête-à-tête à Ja prochaine occasion.

Alor s Thérèse montra à son mari la lettre que
le cliien de Tom lui avait fourrée dans la main.

— Tu dîneras seul ce soir, Dick, à moins que
tu ne préfères aller au club. Je m'en vais tout de
suite. Lis cela.

Ecrite en fine italique sur papier de luxe, et

Abonnez-vous au Nouvelliste

Caisse d'Epargne
dei placements

Albert Laitier
Benjamin Fraoheboud , avocat
Louis Rausls, négociant
Raphaël Roduit , négociant
Prosper Thomas, préfet ,
Geotge: Gaillard, nigaciul

n vHdre
S faucheuses d occasion :
2 Cormick 1 ch., 1 Osborne 1
ch., 1 Hercules 1 ch, bain
d'huile, 1 Aebi 2 ch., bain
d'huile.

Ch. Méroz, Machines agri-
coles, rue de la Délèze, Mar-
tigny-Ville. Tél. 6.13.79.

sommelière
pour servir au café. S adresser
sous chiffre 805, Publicitas S.
A., Martigny.

Poireaux
A vendre plantons de

pleine terre au prix de 7 fr.
le mille. Choux de toutes es-
pèces à Fr. 1.20 le cent ;
bettes , carottes à salade, 1
fr. ; choux-fleurs 2 fr. le
cent ; tabac 8 fr. le mille ;
fleurs reines-marguerites,
Gueules de loup, ignas, à 30
c. la dz.

A Cavin, Yvonaml, Vaud.

Maçons
qualifiés

pour constructions de murs à
sec sont demandés.

S'adr. Auguste Rasca , en-
trepreneur , Veytaux.

Téléphone 6.27.29.

nurse on institutrice
pour enfants , dans hôtel de
montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 3836. .

corrigée par endroits comme si après a.voir obéi
à l'inspiration on eût consulté un dictionnaire, c'é-
tai t  une lettre soignée, même dans ses fautes.

« Très précieuse amie, veuillez me rendre visite.
Il vous faudra trouver un moyen quelconque d'é-
vi... d'élu... de tromper les gardes, car ordre est
donné de ne laisser entrer personne et de ne
pas me laisser sortir. Veuillez apporter à mang...
des aliments de chez vous, parce que j'ai faim.
Un chat , deux oiseaux et un singe sont morts pour
avoir mangé de la nouOTrituire qui m'était destinée.
J'ai soif aussi. Ma mère m'apprit à boir e du vin ,
mais je n 'en ai plus , et je préfère l'eau. Tom Tri-
pe essaiera de vous aider à franchir le corps de
garde, mais il n 'a pas de cervelle, et il faut lui
comm... donner des ordres. Il est très fid èle. Veuil-
lez venir le plus tôt possibl e, et apporter une
grande quant... beaucoup d'eau. Votre amie qui
vous aime,

Yasmini. »
Il lui rendit la lettre.
— Crois-tu qu 'il n 'y ait pas d'anicroches ?
— J'en suis sûre ! Imagine-toi cette-pauvre en-

fant , Dick , claquemurée dans un palais, mourant
de faim et de soif par crainte du poison I

— Mais comment arriveras-tu jusqu'à eUe ? Tu

Enchères
Les Hoirs de leu Etienne Marty de Félix mettent en ven-

te par voie d'enchères publiques qui se tiendront le same-
di 19 juin 1943, à 15 heures, au Café de la Place à Marti-
gny-Croix, les immeubles suivants sur RAVOIRE, soit les
Nos constituant le Chalet Marty avec dépendances.

6103 1 Brayères pré
forêt
maison
restaurant

6104 1 idem forêt
• champ ef pré

pavillon
6)03 1 idem remise

magasin
four

Pour tous renseignements el offres s'adresser au notaire
Charles Crittin, a Martigny-Ville. En cas d'offre intéressante ,
les vendeurs traiteront de gré à gré.

La force masculine de l'individu tient, en grande partie ,
dans son alimentation. Il est temps de récupérer I

Consommez la sardine portugaise à chair délicate, au goût
agréable. La sardine est un aliment de grande valeur et se
présente sous plusieurs formes appétissantes.

La sardine est riche en phosphore et en calories ; elle doit
être sur toutes les tables. Consultez votre épicier : il saura
vous conseiller la sardine portugaise qui vous conviendra
le mieux.

La sardine sans peau se digère facilement.

m ALIMENTATION
¦HBm ROMANDE-

ALRO

ne peux pas t 'envolor par-dessu s les gardes de
Goungadhoura avec une ombrelle.

.— Voici ce que M. Samson a écrit pour moi.
Dick Blaine fronça le sourcil.
— Je m'imagine que les faveurs de Samson se

paient tôt ou tard.
— Il en est de même des miennes , Dick ! Cet

animaJ-là m'a appelée Thérèse trois fois cet après-
midi , et a eu l'impudence d'insinuer qu 'il pouvait
y avoir un rapport entre ses attentions et ma pros-
périté future. .

— Ecoute, Tess, je fera is peut-être mieux de lui
flanquer une volée pour en f in i r  avec lui.

— Non. H ne peut  pas me corrompre, mais il
pourrait facilement te nuire. Laisse-le tranquil le ,
Dick, et sois aussi poli que possible. Tu t 'es con-
duit superbement ce soir.

— Je ne savais pas encore ce qu 'il t'avait di t  !
— C'est le "moment d'être plus courtois que ja-

mais. 1.1 fau t  que je .reste en contact avec celle
jeune fille dans le palais, et l ' inf luence de Samson
est la seule sur laquelle je puisse compter. Agis
comme je te le conseille, Dick , et montre-toi ai-
mable. Fais semblant de n 'avoir même pas de
soupçons.

— Tout de même, dis-donc ! les suggestions de
cet oiseau-là sont un peu lourdes à digérer. Primo,

MARTIGNY-CROIX - ENCHÈRES
Les Hoirs de Sophie BOURGEOIS vendront par vola

d'enchères publiques qui se tiendront le samedi 19 Juin
1943, à 17 heures, au Café Giroud, à Martigny-Croix,
une maison d'habitation avec place et Jardin attenants, sis
a la Croix, ainsi qu'un taillis de 1091 ml au Pas.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour visiter s'adresser à M. André Giroud, à la Croix.

P. o. Me Victor Dupuis, notaire.

Chlorate
de soude
l'herbicide éprouvé pour la fc r/ îr

destruction des mauvaises UtlOSUCRlC
herbes TflLfWSPNNE

flADTIGNY

je dois tirer de l' argent de Goungadlioura tout en
cherchant le trésor caché. Secundo, je dois re-
garder M. Samson faire sa fortune politique avec
l'aide de ma femme. Et tertio... quelle est la troi-
sième chose, Tess ?

Ell e lui donna u.n baiser.
— La troisièm e est que tu vas feindre de te

laisser berner pair lui , pour l ' ins tan t  tout au moins.
Il nous faut savoir ce qu 'il y a au fond de tout
ceci , et aider la princesse et Tom Tri pe si c'est
possible. Es-tu fatigué ?

— Oui , pourquoi ?
— Si tu  ne l'étais pas , j' allais le demander de

mettre  un turban dès qu 'il fera n u i t , de le dé-
guiser en « sais » , de me conduire au palais de
Yasmini  avec un revolver dans chaque poche en
cas d' accidents, et de bien ouvrir les yeux et les
oreilles jusqu 'à ce que je sorte du palais.

— Oh ! je ne suis pas trop fa t i gue  pour cela.

(A suivre). ' 
t




