
Le gros boulet
Diiitis ICK milieux radicaux vaftaisans et

aussi titans d'autres milieux , on croit futile-
ment que nous glosons autour de 'l' ambian-
ce que la iiiaiiiicipation de M. Deliliberg à
l'initiativ e crée dan s !•'Opposition dont il
finira, étant donné son caractère entier et
son cran, ipar deven ir Ile maître absolu .

Beaiuicouip de citoyens, surtout parant ceux
qui font profession d'incrédulité .politique ,
insinuant que noms exploitons ume entente
toute provisoire et ù but bien déteraniiné, pair
nécessité éleetoralle ; d'autres, plus 'modérés,
ne voient puis Idianis DdlUberg et ses froulpes
une attache quelconque avec le comimu-
ntsrme.

Q u tint a 'M. André Marcel nous repro-
chant de taper toujours sur le 'même clou
pour airniver à 'L'enfoncer, une simiple réfle-
xion suffira pour exprimer notre impres-
sion.

Personne, non 'personne, n 'a manié au-
tant le imiarteati et frappé sur la même en-
clume que lui quanti il s'est agi dit Directoi-
re et des regrettables dissentiments qui
existaient dans fl-e parti conservateur .

'Cela est même devenu' une grinçante sicie
môme pouir ses lecteurs qui aie le cachent
point.

Notre spirituel mais fatigant confrère
connaît la jolie image de fla paille, et de la
poutre, tant ressias-sée mais toujours frap-
pante. Nous ta duo appliquons.

Nous n'exploitons rien , pas plus ipaT né-
cessité électorale que pour un autre but :
nous constatons.

Quelle fut Ha considération qui poussa les
extrémistes dlui part i radical à reebereber
l' appui de M. -DeMIberg ?

Oh ! ail n 'est (pas difficile de la trouver.
Celte considération, ce fut tout siimlplc-

meml le (projet longtemps ca.ressé de ren-
verser en ¦Vafliais la majorité conservatrice
d ams les pouvoirs publies.

Pouir arriver à ce but , M. Dellberg ferait
admettre par lia fraction raditeaile-socialliste
même son (programme collectiviste, depuis
le gigot grat uit , jusqu'au café , au petit ver-
re et... le reste comme on dit dans la 'faible
des Deux Pùjcons.

Mais, nous objectera-l-ou. M . DeHberg
n '-a rien « voi r avec le collectivisme et le
eoinuiunisimc. Ses conceptions du socialisme
sont autres. C'est lui prêter un programme
qu 'il n 'a jamais élaboré.

Le Nouvelliste, sous notre plume et sous
ceillle de dévoués collaborateurs, ;i déjà , et
bien souvent, répon'du à cette object ion.
avec, les matins pleines de prouves et de fait s
qu 'il cueill-ait non pas dam s son encrier,
mais dans celui des événements quotidiens.

M . Marcel prétendira que nous reprenons
not re marteau pour taper sur le même clou.

Est-x'c notre faute si l'actualité nous en
fournit l'occasion et nous en fa it une obli-
gation ?

Mais , mardi matin , alors que nous écri-
vions notre article du lendemain , nous igno-
rions ht dissolution à Genève , par ordre du
ministère publiic fédéral , d'une assemblée
|H>l itique mitigée de socialistes et de com-
munistes et ù laquerUe M. Dellberg assistait.

Voici, du reste. 'le communiqué officiel pu-
blié ù ce sujet :

Dimanche. 13 juin , dos représentants dos par t i?
de gauche interdi ts  se réunirent  au Café du Grûtli.
n Genève , en assemblée suivie d'un banquet.

La Fédération socialiste suisse était représentée
par Léon Nicole, Jean Vincent. Louis Piguet . tous
de Genève. Albert Karlen et André Muret , de Lau-
sanne, le Dr Miéville, de Vevey, etc.

I.e parti communiste étai t  représenté par l'an-
cien conseiller nat io nal  Marino Bodenma nn , le
journaliste Emile Arnold , Karl  Ilofmaier, tous de
Baie , .l'ancien -combattan t en Espagne Otto Brun-
ner et Edgar Woog, de Zurich , etc. >

Assistaient d'au t re  part à l'assemblée Charles
Gongerat, fonct ionnaire  postal et conseiller muni-
cipal de Genève, représentant du parti nouvelle-
men t fondé « Groupe ouvrier de Genèv e » , Dr Har-
ry Gmiir , de Zurich , Dr Dans Miihles tein , de Ce-
lerina el quelques membres du parti travailliste
suisse , tels que le conseiller nat ional  Karl Dell-
berg, de Brigue, le grand conseiller de 2urieh
Karl Weiss , l'avoca t Ernst Hosenbiisch , de Zurich.

Sur ordre du ministère public de la Confédéra-
tion , la police genevoise a dissous cette assemblée
secrète.

La présence de M. Dcilll>erg dams ce mi-
lieu on -ne peut plus révolutionnaire ne lais-
se plus aucun doute sua- ses véritables sen-
timents.

Et , allons , n 'estimie-t-on pas, dans Je parti
Iibéral-raJdtitoal, qu 'il y a ume aimère et cruel-
le dérision de marcher la main dans ta
main , mêm e dams un but restreint, avec le
chef id' um groupement ayant pour associés un
Hofmaier , conldammé par la COûT 'fédérale,
et un B-runm or qui combattait dans 'les rangs
communistes en Espagne ?

C'est payer bien cher un appui probléma-
tique et dangereux et c'est se baisser gruger,
politiquement parlant.

Eh bien ! non, nous ne pouvons pas croi-
re que les ailes modérées du parti lifoéral-
radieail- qui font profession de patriotisme
et qui respectent Tondre, la propriété et la
civilisation , appuient une entente sans qu 'u-
ne colère généreuse et tardive fasse révolter
leur cœur.

Leur pied doit finir par trouver tiro;p
lourd le boulet qui les rive a te décision de
Sion prise par un cerdle des plus restreint.

Est-ce pour asseoir , dans un fa uteuil die
conseiller d'Etat, Mi, Dellberg, coreligion-
nai re politique 'd'un Nicole, d'un Boden-
mann , d' un Ilofmiaicr cl d'un Brunner , que
les grands ancêtres du libé rails me ont lu tté
et souffert ?

Ch. Saint-Maurice.

LES JEUfiES Eî LAUEIHR
Nous vivons une époque dans laquelle la jeu-

nesse a tendance à se laisser vivre. Si nous vou-
lons en rechercher la cause , nous la trouvons
dans l ' incertitude des temps , l'insécurité de l'a-
venir , l 'impossibilité matér ie l l e  pour beaucoup
de vivre d'une façon convenable , résul tant  d' une
rémunérat ion insuf f i san te  et du fai t  qae plu-
sieurs jeunes gens occupés dans l' industrie de
guerre se demandent non sans anxiété ce que se-
ra l'organisation future de l'Europe, lorsque le
gigantesque confli t  aura pris fin .

A quoi sert , disent-ils , de fonder un foyer si .
demain, sonne l'appel sous les drapeaux ? Com-
ment pourra-t-on faire vivre ce foyer, si le chô-
mage , plaie économique et morale , devait être
la suite fatale de la cessation des hostilités ? Au-
tant de questions et de problèmes qu 'il faudra
résoudre certainement. Nous pouvons dire à ces
jeunes : Ayez confiance ! La Providence sup-
pléera aux déficiences humaines , par l'établisse-
ment d'une paix équitable pour tous les peuples.

Ni le triomphe du communisme, ni celui des
capitalistes , ne redonnera au monde la paix dans
laquelle les valeurs morales seront restaurées. La
victoire doit être celle du bien sur le mal , de la
just ice sur l'injustice et l'immoralité.

Beaucoup trop nombreux sont encore mainte-
nant les jeunes qui ne recherchent que le pla isir
et les jouissances , au lieu de prendre une part
active à construire l'édifice social dans lequel
nous sommes appelés à vivre demain. Un re-
dressement reste à opérer. A sa base, nous de-
vons souligner le manque de conscience que l'on

Expectatives
Est-ce la détente a Alger ? ¦ ce QUI se préparerait

ou non sur les différents Fronts
La crise d'Alger se prolonge, assez décon-

certante . Ces tiraillements entre deux généraux
que tout devrait unir pour une œuvre commune
de libération nationale ont un relent « politi-
cien » qui rappelle de bien mauvais jours pour là
France et doit décevoir bien des citoyens de ce
pays.

On surnommait autrefois l'armée 'française :
« La grande muette ». Aujourd'hui , certains de
ses chefs parlent beaucoup dans des comités, de-
vant des journalistes , et fon t plus encore parler
d'eux. Et les cadres aussi se mettent à exprimer
leur opinion . Ainsi les officiers de rang supé-
rieur seraient généralement partisans de Giraud,
tandis que les sous-officiers et une bonne partie
des soldats d'Afriqu e déclareraient soutenir de
Gaulle.

Toute la -querelle tourne autour du rajeunis-
sement de cette armée. De Gaull e entend la ré-
former selon des principes qui ont fait  leurs
preuves depuis 1940. Il considérerait , notam-
ment , le général Georges, candidat de Giraud,
comm e insuffisamment préparé à prendre la tê-
te de divisions motorisées agissant de concert
avec une aviation nombreuse.

Mais en même temps l'épuration de l'armée
demandée par de Gaul le doit aussi mettre en
cause tous les officiers qui , de 1940 à l'automne
dernier , ont servi sous les ordres de Viohy. Si
ce n 'est pas là du sectarisme, c'est pour le moins
de l'intransigeance qui rendra difficile une ré-
conciliation de tous les Français.

Les gaullistes veulent voir dans cette brouil-
le une nouvelle querelle des anciens et des mo-
dernes , les modernes étant , naturellement , les
partisans de de Gaulle. Mais bien plus évidem-
ment , il s'agit de l'impossibil ité de mettre deux
hommes au même poste. De Giraud ou de Gaul-
le, l'un doit passer au premier plan. Dans 'le
« comité national », ils sont tour à tour prési-
dent. Ce fut passer à côté de la question. Par la
force des choses, elle devra être tranchée, soit
en faveur de Giraud, soit en faveur de de Gaulle.

Détenant le commandemen t militaire depuis
son arrivée en Afrique , le général Giraud n'en-
tend point le lâcher. Mais, étant son égal dans
le « comité national », le général de Gaull e ne
peut imposer ses vues à Giraud , à moins d'être
nommé « ministre de la défense »...

Le général Catroux serai t parvenu à provo-
quer une conférence commune des deux « rivaux»

rencontre dans les actes de toute nature , le man-
que de courage dans la lutte à mener, pourtant
si bell e, pour lut ter  contre les éléments pertur-
bateurs , le manque d'intérêt que l'on voue aux
questions d'organisation -professionnelle, et par
là à l'amélioration de son propre sort par la ré-
glementation de la profession et le relèvement de
la dignité du travailleur. De toute part , l'on
admet que la question sociale résolue, un grand
pas sera fai t  vers une paix durable. Il faut donc
se hâter de trouver la solution , et pour ce faire
la collaboration de tous est indispensable.

Lorsque dans chaque branche profess ionn elle
un statut librement accepté ou obligatoirement
s'il le faut , fixera les droits et les devoirs des
employeurs et des ouvriers , lorsque chaque pa-
tron et chaque ouvrier aura rejoint son organi-
sation avec l'intention de faire un travail cons-
tructif et désintéressé , un grand problème aura
trouvé enfin sa solution adéquate.

Trop d'exemples nous ont démontré que dans
un monde désorganisé dans lequel il est fait un
usage abusif du mot « Liberté ». les intérêts des
faibles sont écrasés par la puissance de l'argent ,
qui fait  abstraction très souvent de toute mo-
rale, et presque toujours de justice distributive.

La route à suivre par les jeunes doit être cel-
le qui nous conduira au redressement indispen-
sable , c'est-à-dire à la suppression des cumuls, à
une répartition plus équitable de la richesse, pro-
duit du travail, à l'instauration de la retraite
vieillesse, qui résoudra en partie le problème du
chômage. Nous allons dans cette direction, ce-
pendant l'enthousiasme des jeunes est latent. Un
effort s'impose, ayons le courage de le faire, et
l'avenir sera en partie ce que nous aurons voulu
qu'il soit.

Jean Tamborînî.

et le comité de libératio n tiendrai t une séance
plénière aujourd'hui , mercredi.

Sera-ce Ja détente ?
Salon une dépêche d'Alger, le général Giraud

serait maintenant décidé à priver de leurs com-
mandements les généraux et autres officiers su-
périeurs qui seraient suspects de fascisme , d'anti-
sémitisme ou de sentiments anti-démocratiques,
ainsi que ceux qui ont marqué des sympathies
pour le gouvernement de Viohy.

Quan t à de Gaulle , il a déclaré que le Comi-
té avait à prendre ses responsabilités et à se dé-
terminer pa-r un vote entre Jes deux thèses en
présence. On croit que de Gaulle irait ju squ'à
démissionner du Comité si celui-ci refusait de
faire acte d'autorité au sujet de la réorganisation
de l'armée.

ASPECTS DE LA GUERRE

La guerre aérienne est toujours au premier
plan des opérations. La R. A. F. a repris ses
raids sur la Ruhr , en bombardant Oberhausen,
ville d'environ 110,000 habitants et qui est un
centre industriel des plus importants du bassin
minier, car on y trouve de grandes usines mé-
tallurgiques et des forges, des fabri ques de pro-
duits chimiques , de meubles et des verreries.

Oberhausen , qui est voisine de Duisbourg et
d'Essen , est aussi une ville commerciale de pre-
mier plan .

Les bombardiers alliés ont aussi pilonné une
fois de plus Messine, en Sicile...

— D'après une dépêche de Londres , il ressor-
tirait d une série de mesures urgentes prises par
le gouvernement ital ien pendant les fêtes de Pen-
tecôte , que le danger d'invasion est considéré,
dans Ja péninsule, comme s'étant fortemen t ac-
cru.

L'industrie et le commerce se trouvent prati-
quement placés sous la juridict ion de guerre. A
la suite de ces mesures, l'armée et Ja police se
sont vu confier toute une série de nouvelles fonc-
tions en prévision d'une attaque général e contre
l'Italie.

L'émetteur de Rome a représenté Ja situatio n
de l'Italie comme une des plus crit iques qu'ait
connues l'empire italien . Le porte-parole offi-
ciel a déclaré que l'heure de la destinée était
arrivée et que le peuple italien ne pouvait plus
se faire d'illusions à ce sujet.

— Du côté allié , on souligne l'économie de
temps considérable que permet désormais aux
convois britanniques et américains la réouvertu-
re de la route de la Méditerranée. Jusqu 'ici , à
vrai dire, cet avantage est plus théor ique que
pratique. Car si la Méditerranée est sur le che-
min de l'Extrême-Orient, les armées d'Australie
et de Birmanie sont essentiellement ravitaillées
par les casernes et les arsenaux américains.
Quant à la neuvièm e armée, stationnée en Egyp-
te et en Syrie, elle attend toujours l'arme au
pied qu 'une porte s'ouvre pour elle vers l'Euro-
pe-

Pour le moment , c'est la frontière entre la
Turquie et la Syri e qui se ferme. Que se passe-
t—il donc derrière le rideau des barbelés ? D'au-
cuns diront que la n euvième armée se prépare, et
qu'elle va s'ébranler. Mais la Turquie a tant de
fois répété qu 'elle entend rester hors de la guer-
re ! On hésite à croire qu 'elle pourrait demain
modifier son attitude , comme on ne croit pas à
une « invasion préventive » de son territoire par
les Alliés...

— Ce qui ne se préparerait pas : une grande
offensive allemande d'été contre la Russie. Des
informations venues de Turquie disent qu'il est
douteux que l'Allemagn e puisse aujourd'hui en-
core s'offrir de nouvelles pertes en maté r iel dans
une bataille à l'Est tant  qu 'elle ne connaît pas
l'importance des réserves de troupes et de maté-
riel dont elle aura besoin sur le front occidental
ou méridional.

Déjà , on parle couramment à Berl in de « Sitz-
krieg », ou « guerre assise ». Peut-être n'est-ce
là qu 'une ruse et cherche-t-on ainsi à faire croi-
re aux Russes qu 'ils ont désormais l 'initiative
des opérations afin de les amener à commettre
3es imprudences. Mais ceux-ci , visiblement, se
méfient...

Aussi bien , toutes ces soi-disant précisions
sur des opérations en vue ou non , relèvent-elles
pour beaucoup, probablement, et de part et d'au-



tre, de la guerre des nerfs... I! s'agit d'énerver
l'adversaire...

Nouvelles étrangères—]
A l'assaut d'une caserne

de gendarmerie
—0—

Un meurtre politique
On communique officiellement que vingt Fran-

çais, soumis au service du travail , ont a t taqué
.une caserne de gendarmerie dans le département
du Puy-de-Dôme sous le prétexte de vouloir li-
bérer deux de leurs camarades arrêtés. Ils ont pé-
nétré dans le bureau et ouvert le feu avec des
pistolets automatiques et des revolvers sur Jes
fonctionnaires de police qui s'y trouvaient.  Ceux-
ci n'ont eu aucune .possibilité de ri poster. L'un
grièvement blessé , qui gisait sur le sol, a été
achevé d'un coup de feu -par l'un des assaillants.
Deux autres fonctionnaires ont également été
grièvement blessés. Les mesures prises immédia-
tement ont abouti à l'arrestation de tous les as-
saillants.

— On mande de Ghâtellerault : M. Babigeon ,
Ingénieur et délégué de la Légion des volontai- '
res français contre le bolohévisme, a été victi-
me d'un a t t en t a t  dans une rue de la ville. Il a
succombé à ses blessures.

L'auteur de l' attentat  a pu prendre la fuite.

Le prince Napoléon en liberté

La « Tribune de Genève » rapporte que le
comte de Montfort  qui n'est autre  que le prince
Napo léon , arrê té  alors qu 'il se rendait en Es- •
pagne, est actuellement en liberté , à Paris.

Des trois personnes qui avaient été arrêtées en
même temps que lu i  à la f ront ière  espagnole, une
seule a été gardée à disposition , à savoir l'ex-
directeur-adjoint du Cabinet du Maréchal. Le
prince Louis-Napoléon dispose de sa pleine li-
berté d'action , étant entendu qu 'il doit informer
les autorités allemandes de ses déplacements.

Le roi d'Angleterre en Afrique du Nord

On annonce officiellement que le roi George,
qui est accompagné du minis t re  de la guerre et
du ministre de l'air , visite la Srae armée br i tan-
nique , la marine et la Royal Air Force en Afri-
que du Nord.

Sa Majesté a été heureuse de cett e occasion
de voir les armées et les aviations des Etats-
Unis et de la France, avec lesquelles ses
propres forces ont été si étroitement associées
dans la récente victoire mémorable, et de déco-
rer le général Eisenhower, commandant en chef
des forces alliées, des insignes de chevalier grand'
croix de l'Ordre du Bain.

La fidélité d'un « Saint-Bernard »

( Un journaliste italien -mande de Napl es qu 'au
cours d'une incursion de l'aviation britannique, le
marin Charles Perbellini fu t  projeté en mer par

On cherche

jeune fille
20 :'< 25 ans , pour tenir un
ménage soigné avec un en-
fan t  el servir au magasin. Gn-
ge 70 à 80 f runes à personne
capable. Entrée de suite.

Faire offre s par écrit au
Nouvelliste sous Q. 3837.

MACHINE
universelle

Lassueur, dégauchisseuse 3C
cm., avec moteur 4 CV., état
de neuf, (aute d'emploi, ainsi
qu'un bon vélo.

Jos. Métrailler, d'Etienne,
Evolène.

Le secret
DE LU VEINE D'OR

Quant au maharajah , il é t a i t  avéré que ce co-
quin se permettait d'entretenir des espions jus-
que dans les bureaux du gouvernement br i tanni-
que. On n 'était jamais sûr si l'on avait  affair e ou
non à un mouchard. Des gens venus des Etats in-
digènes traversaient constamment  la rivière pour
chercher un emploi dans tel ou tel bureau , et l'on
ne pouvait guère se renseigner à fond sur leurs
antécédents. Il est si facile de fabri quer de faux
certificats, recommandations ou autres p ièces ! Un
soir M. Samson surprit un de ses domestiques
écoutant aux portes dans l'obscurité : sans autre
forme de procès , naturellement,  il administra au
scélérat une correction à lui faire rendre l'âme :
et , preuve que cette raclée était  bien méritée,
quel qu 'un lui rapporta le lendemain que le valet
s'étant  rendu tout droit chez le maharajah , ce-
lui-ci l'avait  consolé par un cadeau d'argent.

le « souffle » d'une bombe ; son chien , un magni- i sortie de la ville . Transportée à l'hôpital , la vie
fique Saint-Bernard, se jeta à l' eau , le saisit par l ime est décédée pendant la nuit,
ses vêtements et le mena jusqu 'aux abords du na- j ° 
vire ; là, il se mit à gémir, afin d'a t t i r e r  l' a t ten- I
l ion de l'équipage, qui sauva l'homme et l'ani- j
mal.

La brave bête n 'a pas voulu' qu i t t e r  le chevet
dé son maî t re  transporté à l'hôpital et a même
refusé de manger jusqu au jour où Perbellini re-
prit ses sens. Voilà , n 'est-il pas vrai ? un magni-
fi que exemple de f idél i té .

Réformes et soucis d'après-guerre
Mardi , le' Conseil fédéral s'est occupé des di-

vers postulat s parlementaires sol l ic i tant  des au-
tor i tés  l'élaboration de plans pour l'après-guerre.
On sait que toute une série de part is et d'asso-
ciations économiques ont  élaboré des program-
més et présenté des propositions et des sugges-
tions se rapportant à la s t ructure  sociale qu 'il
conviendrait  de donner à notre  pays pour l'après-
guerre. A leur  tour les autorités ont été sollici-
tées par une série de postulats de présenter une
syn thèse de ces di f férents  plans en une for-mule
pouvant convenir à notre pays.

Il va sans dire que le Conseil fédéral ne sau-
rait  être en mesure de présenter un plan défini ,
.mais la discussion de divers postulats au cours
de la présent e session des Chambres fédérales
lui donnera l'occasion de préciser certains points
et de montrer ce qu 'il est possible de faire pra-
tiquement dans ce domaine. Il ne fau t pas ou-
blier que vis-à-vis de tous ces plans, le Conseil
fédéral en a aussi un : c'est le grand programme
pour la création d'occasions de travail. Pour vou-
loir aller plus loin , trop d'inconnues subsistent en-
core à l'heure actuelle. Personne ne. sait encore
comment Je monde sera après la guerre. Une
seule chose est certaine , c'est que nous allons
vers des temps difficiles.

Le recours en grâce reieie
U ressort d'un communiqué officiel que 1 As- ^embouchure du Mauvoisin , au p ied de la paroi

semblée fédérale a repoussé mercredi mat in  par de rocher du Front Basition.n é, à Lavey-le..s-Bains.
196 voix contre 18 le recours en grâce présen- Les instal la t ions sont prévues pour absorber au
té par Heinricih Rautlinger, de Neftenbach , con
damné à mort pour haute  trahison par le tribu
nal militaire.

Un drame à Lugano
Deux morts

Une tragédie s'est déroulée, mardi , à Lugano,
la via Lavizzari. Le nommé Enrico Guggiari ,a la via j_, avizzari. j ^e nominre i^nnco vj uiggian ,

né en 1916, a tiré six coups de revolver sur sa
femme, Erminia , née Moresi , âgée de 34 ans.

Fous deux , vivaient depuis quelques mois sé-
parés , étant  en instance de divorce. Lundi soir ,
Mime ' Guggiari se rendit dans l'appartement de
son mari , où elle passa la nuit. Mardi, matin ,
pou r des motifs demeurés encore inconnus, M.
Guggiari tira sur elle et la tua. Il tourna ensuite
l' arme contre lui et se blessa grièvement. Gug-
giari a été transporté à l'hôpital , où il est dé-
cédé.

La fièvre aphteuse
dans les Montagnes neuchâteloises

Samedi , une nouvelle désagréable circulait au
Locle. On avait constaté aux Replattes et à La
Combetta , chez M. Godel , agriculteur , un foyer
important de fièvre aphteuse. Les autorités avi-
sées prirent immédiatemen t des mesures néces-
saires pour mettre en quaran ta ine  le quart ier
des Replat tes , les Varodes.

Un vieillard happé par le tramway « i „ ,,- . , n , . ..;Kr r J M. le directeur Bron prouve , par des chiffres
Mardi peu après 18 h., M. Paul-Edouard précis , l'augmentat ion rapide de la consommation

Brauen . âgé de 75 ans , a été happé par le tram- électri que. La construction d'une  n ouvelle usine
vvay de la ligne de St-Blaise, Neuchâtel , à -la. s'impose donc. ..Surtout si l'on entend favoriser

On dés igna i t  même Sita Ram , le jeune * ba.bou »
(commis ind i gène partant anglais) gra s et myope,
qui  lapai t  la correspondance officielle du coinnniis-
sa-ire, comme un des espions de Gou/ngadhoura.
L'accusation ne reposait sur aucune preuve ; cepen-
d a n t  un mystère planait  sur l' endroi t  où il pas-
sait ses soirées. Mais l'oncl e de sa mère occupant
une  hau le  magistrature, on ne pouvait le congé-
dier  sans mot i f  valable. En oiilre, il se donna i t
du mal et aba t t a i t  de la besogne.

Quoi qu 'il en soit, on comprendra facilement
que Gouugadhoura possédât un ensemble de ren-
seignements assez con.oofidan.t-s pour se faire une
op inion  sur le mot i f  probable de la prétendue vi-
site de Yasmini au commissaire. Et comme une
fausse déduction en e n t r a î n e  une autre , M. Samson
f u t  tenu pour responsable d'un marché secret passé
avec le propriétaire des écuries de Hangar , afin
que la princesse eût u.ne voiture à sa disposition
en dehors de son palais .  Maintenant  que les por-
tes s'étaient refermées sur le carrosse, les gardes
vei l leraient  à ce qu 'il n 'en sort î t ,  plus : res ta i t  à
savoir combien de chevaux de selle demeuraien t à
ses ordre s dans divers caravansérails ou autres
l ieux : sans doute M. Samson avait pris ses dis-
posi t ions dans ce but. Ooungadhoiira envoya im-
médiatement des hommes chercher dans tout Sial-

Un jeune homme se' noie1

Le jeune Victor Frei , âgé de 13 ans , fils de
M; Adolphe Frèi , serre-freins retraité, à' DuHî-
Jc'en , Sô'reure, s'est noyé dans J'Aar o'ù ' il se bai-
gnait .  Son corps a été retrouvé.

o 
Un centenaire

Aujourd'hui mercredi, M. Samuel Stuber , de
Kybourg-Bucheg, domicilié à Oftringen , Aiigo-
vie , célèbre son centième anniversaire  en pleine
possession de ses moyens. C'est un vétéran de
l'occupation des frontières 1870-71 où il avait
le a iade de seraent.

Dans la Région
Deux alpinistes meurent de froid

en faisant l'ascension de l'Ai guille de Blaitière

Quatre alpinistes qui avaient quitté dimanche
soir Chamonix pour faire l' ascension de l'Aiguil-
le de Blaitière , ont été surpris par le mauvais
temps. Deux d'entre eux sont morts de froid ,
dont une dame.

Nouvelles locales — H

Le projet die nouvelle usine électrique
à Lavey-les-Baias

l.e Conseil communal de Lausanne a tenu , mar-
di soir, sous la présidence de M. von der A-a une
longue séance qui compter a dans ses annales.

A l' ordre du jour , el connu e pr inci pal objet , fi-
gurai!  la construction sur le. Rhône d'une nouvelle
us ine  électrique qui , dans quelques années , se subs-
t i t u e r a  à celle du Bois-Noir , à St-Maurice.

C'est une dépense de 35 mil l ions  en perspec-
tive.

La nouvelle us ine  sera située sur la rive droite
du Rhône , sur terr i toire  vaudois , en amont -de
l' embouchure .du Mauvoisin , au p ied de la paroi

tota l 200 mètres cubes seconde. Mais cette cons-
truction sera entreprise en deux étapes, la premiè-
re é tant  calculée pour une masse d'eau de 140 mè-
Ires cubes seconde. L'usine pourrait  ainsi , dès cet-
le premièr e période, produire 238 kwhl par an et

ï.lO.S k wih. en seconde période. Le prix de revient de
J i 'éleiclriciité produite correspondra assez sensible-

ment  a celui des autres usines suisses.
'Pelles sont les grandes lignes du projet , exposées

par le .rapporteur de la commission M. F. Rochat.
Avant de passer à l'exécution du gros œuvre, les

experts recommandent cependant de procéder à
des sondages compl émentaires , à des études sur
modèles qui permettront d'arrêter -les plans défini-
l i fs  et le détail des instal lat ions t echni ques néces-
saires. Le rapporteur propose donc à ses collègues
d'adopter le principe de la construction d'une nou-
velle usine hydroélectrique sur le Rhône ; d'entre-
prendre l'ensemble des travaux préparatoires , de
procéder à l'établissement des projets d'exécu -
t ion el d'allouer dans ce but un crédit de 400,000
francs ; de renvoyer enfin la deima-n.de des cré-
di ts  de construction jusqu 'à l'achèvement des étu-
des définitives.

M. Eugène .Simon s'associe à 1'hom.mage expri-
mé au directeur des S. I. par la comunission. Il
estime que la construction de la nouvelle usine
s'impose , mais qu 'il est prudent de procéder en
deux étapes , de voler le crédit de 400,000 francs
pour permettre aux experts de pousser leis éludes
complémentaires jusque dans leurs .moindres dé-
la i l s  avaml de voler le crédit de construction défi-

pore les ch evaux qui pourraien t être tenus en ré-
serve pour elle , avec ordre de la supplanter e.n les
louan t  ou les achetant , au besoin en les estro-
p iant .  ,

Q u a n t  au mot i f  de sa visi te  au commissaire, inu-
ti le de le chercher bien loin ! L'uni que mobile de
tout ce qui se passait à Sialpore, c'était le tré-
sor. Sans doute M. Samson le convoitai t avec ail -
lant  d'ardeur, de vice et de ruse que quiconque.
Dans  la pensée de Gouogadhoura , il n 'était pas
impossible que Yaxmijii possédât un fil magi que
capable de la guider vers la cachette ; auquel cas
il faudrait une grande naïveté pour ne pas ad-
met t re  l'hypothèse qu 'elle s'arrangerait avec le com -
missaire. On n 'ignorait pas que celui-ci avait ex-
p édié à Simla plus d 'un rapport secret au sujet
du tr ésor et des conséquences possibles de sa dé-
couverte par das indigènes ; rapports si confi -
dentiel s et si importants que le maharaja h s'était
donné la peine de faire photographier à Paris, par
un procédé spécial, le papier buvard provenant du
bureau de M. Samson. En vertu d'une progression
mentale dont  l'élasticité est bien connue , le poten-
tat ne tarda guère à acquérir la conviction abso-
lue que Yasmini était  de mèche avec M. Samson
pour lui couper l'herbe sous lé pied el s'assurer
la - h a u l e  ma in  sur la réserve de ses ancêtres.

le développement de l'industrie en terre vaudoisc.
Les travaux seront répartis en plusieurs  lots, el
confiés  à divers bureaux d ' ingénieurs  el d'architec-
tes de la ville. En sa qualité de directeur de la
section d'h y drauli que de l'Ecoîé d'ingénieurs , M.
le directeur Stuek i sera à im-me de renseigner la
Muuîcïpali lé.

Sur quoi les conclusions de la commission sont
adoptées à l' u n a n i m i t é .

I 0 !—¦

contre le iranctiissemeni
de la frontière

On communique of f i c i e l l ement  :
Par arrêté du 13 décembre 1940, modif ié  le

25 septembre 194 1, relat i f  à la f e r m e t u r e  par-
t ie l le  de la f ront iè re , le Conseil fédéra! a inter-
dit toute entré e et tou te  sort ie du pays au mé-
pris des mesures du contrôle frontière suisse. Les
contrevenants  relèvent de la juridiction militaire
et s'exposent à des peines sévères. Celui qui , en
Suisse ou à l' é t ranger , f ac i l i t e  ou aide à prépa-
rer une entrée ou une  sor t ie  i l l i c i t e  est également
punissable.

Les jugements rendus par les t r i b u n a u x  mili-
taires m o n t r e n t  que t rop de personnes enfrei-
gnent cette interdiction. Des jeunes gens, notam-
ment , par goût d'aventure  ou pour des motifs
souvent fu t i les , q u i t t e n t  notre pays, au risque d'ê-
tre  abat tus  par les organes , suisses ou étrangers ,
chargés de la police frontière. La plupart revien-
nent  après avoir été emprisonnés et condamnés à
l' étranger. Ils sont t radu i t s  devant nos t.ribunaujc
mili taires ,
indispensable que tous ceu x qui s'occupent des

Ces entrées ou sorties il l icites font  courir aux
intéressés et au pays des dangers sérieux. U est
adolescents et des hommes jeunes : parents , éd u -
cateurs , directeurs d'établissements , comités de
sociétés et commandants mil i taire s renseignent
ceux qui leur sont confiés et les me t t en t  en gar-
de contre de telles aventures .  Les mil i taires et

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 17 juin. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert . 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du
sporlif. 12 h. 30 Heure. Musique populaire. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concerl. 13 h. 15
Concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Récital dec hanl. 18 h.
20 Pour vous, Madame. 18 h. 40 Points de vue éco-
nomiques. 18 h. 45 Canzonetfa, d'Ambrosio. 18 h.
50 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir
du lemps. 20 h. Mannequins, opérette. 20 h. 45 Suc-
cès d'hier. 20 h. 55 Concert-sérénade. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Communiqués,
10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11
h Emission commune. 12 h. 10 Disques. 12 h. 15
Chants. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique vien-
noise. 13 h. 15 Concerto. 16 h. Musique pour or-
gue. 16 h. 30 Pour les malades. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Lecture. 18 h. 15 Musique légère. 18 h.
50 Communiqués radioscolaires. 19 h. Causerie. 19
h. 20 Solistes instrumentaux. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 45 Variétés. 20
h. 45 Concert Grieg. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 18 juin. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert . 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Hop Suisse I 12 h. 30
Heure. Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Val-
ses. 13 h. Pointes d'antennes. 13 h. 05 Trois chan-
sons. 13 h. 15 Oeuvres. 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 h. Communicajions diverses. 18 h. 05 Cou-
lisses de partout. 18 h. 15 Jazz hot. 18 h. 40 Le billet
de Henri de Ziégler. 18 h. 50 Toi et moi en voya-
ge. 18 h. 59 La recette d'Ali-Babali. 19 h. Mélodies.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Le bloc-noles. 19 h. 36 Au gré des
jours. . 19 h. 40 Bonsoir voisine ! 20 h. Musique à
deux pianos. 20 h. 15 L'Avare, de Molière. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Informations
6 h. 55 Communiqués. 11 h. Emission commune. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Fantaisie. 12 h. 50 Chan-
sonnettes. 13 h. Musique légère. 17 h. Emission.com-
mune. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Voix des Gri-
sons. 19 h. 15 Tangos. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Menus propos... 19 h. 45 Chansonnettes. 20 h. Le
micro répond. 20 h. 30 Revue. 21 h. 45 Informations.

Or , Gounghadoura élait un homme de caractè-
re sombre, sanguin , volcanique, qui ne tergiversail
pas avec sa colère ; elle fa isa i t  d 'habi tude explo-
sion tout de suite. Nous avons di t  commen t il des-
cendi t  la rue au galop, juste à temps pour voir
le carrosse de Yasmini  s'engouffrer  dans la cour
de son palais. Après avoir donné aux gardes l'or-
dre de ne pas la laisser échapper une  seconde fois
sous peine de châtiments san nom , mais que leur
i l l éga l i t é  ne renda i t  pas moins vraisemblables , il
cou-rut bride abattue an temple de Jincndra , et
bientôt ses éperons sonnèrent sur le panquet du
temple connue les pas d' une  divinité vengeresse.

Le pontife l'accueilli t avec celle m i x t u r e  de dé-
jours si bien su appli quer aux têtes couronnées.
— lui  témoignant  les marques extérieures d' un res-
pect auquel lu i '  donnait droil la r econnaissance
reli gieuse de sa royauté , — el assumant un air
protecteur parce que « sans évêque pas de roi .-> .
comme l 'a remarqué le « plus sage fou de la
chrél ienlé  > . Cette combinaiso n de considération
sa.ncasli que el de politesse dédaigneuse produisait
une insolence que personne a u t r e  qu 'un roi ne to-
lérerait un seul inslanl ; mais le pontife obèse de
Jinendra sentait pa r fai lement  jusqu 'où il pouvait
s'aventurer , connu e un bon tireur p révoit la dévia-
lion selon le vent.



le» jeunes gens qui vont être appelés au recru
tentent ou à l'école de recrues s'exposent en ou
tre à commettre le délit  d'insoumission , spécia
lcmenl (?rave en service actif.

o 

A propos ne la Verrerie de Monlhey
On nous écrit :
L'articl e que nous vous avons adressé au su-

jet dV cette usine a provoqué une  réaction -et des
commentâmes qu 'il serait  t rop long d'analyseï
ici.

Nous voulons seulement relever que lorsqu 'on
prétend que notre  article contenait  des inexacti-
tudes , il fallait les citer.

L important , c'est que notre  article a provo-
qué l' a t t en t ion  du public sur la dispar i t ion d'une
des plus viei l les  indust r ies  du Valais et que nou s
avons l' assurance sinon la promesse fa i t e  par M.
Dionisot t i  qu 'il veillera à ce que l' ancienne ver-
rerie renaisse . Tou t Monthey lui en serait recon-
naissant et moi le premier.

Cs.
o 

Le futur programme des labours
On sa il que le Conseil fédéral  veut maintenir ,

même après le re lour  de la p a ix ,  une  superf ic ie  de
labours de 300,000 hectares. Cela implique une
profonde modification de la structure île l' agr icul-
tu re  au point de vue de l'économie rura le  et , par-
t a u l ,  u n e  adaptation correspondante et automati-
que de la législation agraire.  Les organes de
l ' K l n t  chargés du soc leur agricole auront de . la
sorte l'obligation de surveiller le cours de la pro-
duc t ion  el de l'écoulemen t et de ne pas hési ter  à
recourir  à une  r é g l e m e n t a t i o n  du marché.

Les conséquences de cel te  politique ont été ex-
posées réceiii.nienl par M. I-Yisst. chef de l'Office fé-
déral de l'alimentation. U s'agira tout d'abord de
r é d u i r e  no i r e  liou.peiui de bétail bovin el de porcs.
L'affectif de noire gros bétail devra être limit é à
1,6 million de pièces , dont  quel que SOI) .000 vaches
el 700,000 sujels affectés au renouvellement du
cheptel. D'autre pari , le t roupeau  porcin ne de-
vrait  en aucun cas excéder 900.000 têtes au prin-
lenips. La différence qui ex i s t e ra i t  en t re  la pro-
duction d' nvanl-guerre  el celle admise  après la
guerre pour le gros bétail el les porcs s'élèverait,
pour ces deux catégories d' a n i m a u x , à environ 10
a 12 %. A supposer que la consommation de vian-
de rVprcnnc les mêmes proportions qu 'avan t  1030.
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sans huile ni graisse
un produit digne du nom ASTRA

Vous trouverez lot i t  ce qu 'il vous Paul
pour vos C O NS E R V E S  DE LEGUMES,
CONFITURES, GELEES, etc., et même
un hou coivseil si nécessaire, à la

Pharmacie
nouve lle

SION
René Bolller , pharm

Installation complais
jl'«ppart«m«at par

Widmann Frères - Sion
•si un* gara"""

de bon goût
Magasin d» Vente»
nuIrmcDt aui WWtjlw Grnnd-ront

Enchères
Les Hoirs de (eu 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 Calé de la Place à Marly-
gny-Croix, les immeubles suivants sur RAVOIRE, soit les
Nos constituant le Chalet Mar ty avec dépendances.

6103 1 Braveras pré 787
forêt 848
maison 80
restaurant

6104 1 idem forêt 498
champ el pré 848
pavillon

6103 1 idem remise 18
magasin
lour 28

i ' B mammmkWÊÊÊmÊWtiÊWik Ê̂kWkWkwmmÊWÊkww * Ê̂mkwmÊÊmÊ . act ive et honnê te , pour tous
magasin ! | travaux du ménage, sachant
lour 28 Pour une p ublicité efficace , choisisse? j un peu cuire si possible .

Pour tous renseignements et offres s'adresser au notaire le Nouvelliste , le ÏOUmal le p lllS répandu "' 
,
Faire

, °'!
re avec références
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c'est-à-dire 50 kg. par tête d'habi tant ,  ce découvert
de 10-12 % devrait  être fourni  par les bovins et les
porc s de boucherie venant de l 'élranfler.

En ce qui concerne la cul lure  dés cluimps après
la guerre , M. Féisst considère la relation suivan-
te entre Us différentes brandies de cette culture
comme j u s t i f i é e  au p oint  de vue technique et à
celui de l'économie rurale .

Hectares

Céréales 170.000-180.000
Pommes de terre  75,000- 80.000
Betteraves suer. 10,000- 12,000
Betteraves fourr .  13,500- 15,000
Carottes 1,500- 2.000
Légumes 12,600. 13,000
Mais pour le grain 4.000- 4.500
l'huiles oléag ineuses , tabac.

plantes  texti les , par sorte 1000

Total îles terres labourées 300.000

C' est à ces superficies que l' on devrait  limiter
le mouvement rétrograde que dénoteront les surfa-
ces labourées lorsque aura pris fin l'obligation de
l/-s développer imposée par la guerre.

Une excursion à Zerniatt-Gorncrgrat

On nous écrit :
De nombreux confédérés de nos cantons ro-

mands sont montés à Zenmatt, puis au Gornergral
les samedi el dimanche 12 et 13 juin. Le ciel valai-
san s'était  fait  beau pour la circonstance et le so-
leil a brililé avec un bel éclat donnant un saisissant
rel ief  aux  cimes neigeuses.

Le directeur de course , le sympathique et dyna-
mi que < consul a du Valais à Lausanne, Elie Roux ,
éta i t  Lui auss i , radieux. Il sut grâce à son sens de
l'organisation el à son entregent créer l'ambiance
nécessaire pour que chacun se sente à l'aise et con-
tenl .

Tous les pa r t i c i pants  se sont déclarés satisfaits
el enchantés. Ils n 'oublieron t jamais les grandioses
visions alpestres qui les ont saisis d' admiration , là-
h a u t , sur ce belvédère incomparabl e qui a nom
( i o r n e i g r a l .  en face de ce Ce-rvin unique au mon-
tle. I l s  n 'oubl ie ron t  pas davantage les heures dé-
lassantes  el réconfortantes iju ?ils ont vécues dans
ce féerique coin du Valais et plus d'un partici-
p a n t  envie  les heureux confédérés qui feront la
in fime excursion au pays de la beauté samedi et
dimanche 10 el 20 jiuin.

Un participant.

Allez aux pives !

La section du bois de l'Office de guerre pour
l ' i ndus t r i e  et le travail  communique :

On peut compter , pour les prochaines semaines,
sur une  recolle exrraondinairement importante de
pommes de sapins et de pins. Ces p ives et pivettes,
conmie sonl habituellement nommés, en Suisse ro-
mande , les f r u i t s  -des conifères, constituent un com-

•¦¦ n̂^mwwwr I . . I  i .. . i  i.

(voyageur)
Nous cherchons pour le Valais (Centre et Bas)

2 à 3 représentants sérieux , disposant de Fr. 1000.—
à 2000.— pour la représentat ion d'une machine à
coudre suédoise. Conditions a.vanlaveuses. — Place
assurée.

Faire offres  par écrit avec certificats sous chif-
f re  I' .">(') -14 S l'tiblieitas , Sion.

Contre les psiles du jardin, î fj

du verger el de la vigne VSJ
Nirosan - Anti-A phis - Gésarol T ^%Ç>̂ yjn«:
Pirox - Nizo savon nicotine Cnti '̂Ĵ ""

Nicotine 15 % - Sicide - Satan JnfoGUERIE
tue limaces - elc. ÏOLOISONNE

r-TABTIGNY

IKI flUKIllll lS °" cherche sommelière
emmWmWmmmm^mm M W WM«" W sachant l'allemand. Entrée
¦ant ¦¦ ¦ 

^ ^ ^ ^ ^  
c'e suite. Faire offres parBelles occasions r̂sas ? %ti

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHER MO- PubUeitas, Sion.
DERNES NOYER ET CHENE à deux lits , complètes A la même adresse, on de-
avec belle literie. CHAMBRE à coucher grand lit , mande pour la saison d'été
complète, noyer ciré avec filets marqueterie. Cham- jeune fill e de 16 à 17 ans,
bre Ls XV noyer avec lit 2 p laces. Plusieurs lits pour garder deux enfants  à
simples en bois complets et lits métalliques blancs j a montagne.
à 1 et 2 places. Divans sur pieds, canapés, tables, ——— -j 
lavabos-commodes avec et sans glace , tables de POlQ DflQlSIIftSBflt
nuit , armoires , tables à rallonges, dressoirs , buf- uQ|jj " Il lIulflUl fllll
lets de cuisine, dessertes, beaux lits complets état ; ¦I »¦¦» ¦¦ «¦¦ »¦¦ pu¦

de neuf, crin animal, 140 cm. de large, coiffeuses, marchant très bien, situe sur

bureaux, quantité de glaces. PLUSIEURS SALLES A très bon passage, comp lete-
MAHOW COMPLETES modernes, non modernes, de ment modernise, avec Irigo, a

sty le Renaissance sculpté et Henri II, noyer el chê- louer pour le 1er août prô-

ne, 1res jolies. Commodes, toilettes, 1 joli lit Ls XV chain. Fr. 7,000.— environ

sculpté 1 place el demie. SUPERBE SALON EMPI- • sont nécessaires pour la re-
RE avec bronzes. Vitrines, tableaux, etc., etc. P"se du mobilier et de la

10 BOIS DE LITS NOYER 1 place, tous pareils. 15 cave.

lits 1er. Adresser offres par écrit
4 VAStS DE CAVE. 1 CAFETIERE CUIVRE 10 Ll- sous chiffre P. 4591 S. Publi-

TRES. QUANTITE D'AUTRES MEUBLES TOUS GEN- citas, Sion. 

R". On cherche pour loul de
(On peut visiter aussi le dimanche sur rendez- sujje ou date à convenir

Même adresse , g-and choix de MEUBLES NEUFS. I II II II A fi li ft
Chez Jos. ALBINI, 18 Avenue des Al pes , MON- ' 

l§|||| 11! |||I| Ë
TREUX. Télép hone 6.22.01. 1311110 il lll 'W

bustible de valeur. A poids égal , leur pouvoir ca-
lorifi que équivaut à celui du bois.

Afin d'encourager le ramassage et ' l' utilisation
rltfs --pppnne8.de sapins et d.- p ins , la section du
bois ne las -a pas -engldbées dans le rationnement.
I^a livraison- et l'acquisition des pives,- ainsi que
leur tra nsport par route, par chemin' de fer ou par
bateau , ne sont soumis à aucune mesure restricti-
ve par les organes <Ie l'Economie de guerre. Les
prix en sont fixés par le Service fédéral du con-
I rô ' .c .|l ;< prix.

.So*is réserve des prescriptions de police fores-
tières, le ramassage des pommes de sap ins et de
pins est autorisé dans toutes les forêts. Avant d'or-
ganiser des campagnes de ramassage, soit publi-
ques , soit privées, auxquelles pkis de trois person-
nes collaborent , il y a lieu de requérir une autor i -
sation des autorités c o m m u n a l e s  compétentes.

Que chacun participe, soit personnellement, soit
par ses achats , soit de quelque autre façon, aux
campagnes de ramassage des pives. Il s'assurera
ainsi , pou r l'hiver prochain,  un complément de
combustible d'autant plus précieux que les quan-
t i t é s  a t t r ibuées  seront probablement très modestes.

o 
Camp de jeunesse, à Fully

Savez-vous que les Routiers valaisans organisent
un camp de jeunesse , à Lausinne sur Full y (1700
m.) du 7 au 17 juillet 1943, accessible à tous les
jeunes gens de 14 à 20 ans. Vous profiterez de la
disci pline scoute dans la nature  du Bon Dieu. Et
de plus , pour vous , ce sera de belles vacances, vous
aurez l'occasion d'accomplir votre devoir civique
par l' aide à la campagne. Dans la question I. P.,
vous pourrez suivre à ce camp, le cours à votre
choix et subir les examens qui le terminent.

Inscrivez-vous , sans tarder , avant le 25 juin , au
secrétariat : Chef de Clan de Si-Maurice , r.ue de
l'Abbaye , à St-Maurice. — Prix : 1 fr. par jour.

Service de propagande.
o 

Les transactions de fourrages
Nous devons rappeler l'arrêté du Conseil fédé-

ral du 28 avril 1943, concernant l' approvisionne-
ment  du pays en fourrages verts ou secs et litiè-
res. Arrêté et Ordonnance de l'O. G. A. ont été pu-
bliés au « Bulletin Officiel » du 7 mai 1943.

Ch. IV. — Cession et acquisition.
Art .  4. — « Nul ne peat acquérir ou céder des

fourrages verts ou secs et des litières sans une
autorisat ion écrite. Cette règle vaut aussi pour
l'acquisition de fourrages verts ou secs lors de la
conclusion de baux à ferme ou autres contrats sem-
blables. »

Ainsi , toute vente , achat , échange de fourrages,
de même que les locations de prairies son.t rigou-
reusement interdits s'ils ne son t pas effectués avec
une autorisa l'ion écrite. Cette a-inlorisation doit être
demandée par l'acheteur ou le locataire a l 'Office
soussigné.

La demande doit être faite sur formulaires spé-
ciaux fournis par notre Office.

S'il y a lieu , l'autorisation d'achat est accordée.
Elle est adressée au vendeur indiqué sur le formu-

Sommelière

A partir du 21 juin

Qui ne peut ne peut !
El pourtant, même sans beur-
re on fait de succulentes
tartines ... avec du Chalet-
Sandwich. Chacun apprécie
ce fromage onctueux et déli-
cat.

Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner {% gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net seu-
lement.

eunele
est demandée comme somme-
lière, aide-ménage (débutan-
te acceptée). Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres avec photos et
copies certificats à l'Auberge
Communale de Prangins près
Nyon (Vaud).

10.000 fr
contre bonne hypothèque à II 11 ¦̂ ¦j I Ujeune ménage sérieux. ¦»" ¦• "̂  ̂ ™ "̂̂

Offres sous P. 4194 S. Pu- Super 3 lampes, forme
blicilas , Sion. moderne, compensateur mu-
—.-- —.__-_ ^. sical , garantie et échange.
El El Pi DPil ' '''" fr - Radio Francilien, 14
liai llfflrnlinr "<>< ' pichani, TOI . 30,90,00.ON CHERCHE

DE SUITE
1 portier,
1 fille d'office el
1 jeune fill e débutante pour

le café.

S'adresser Hôtel Gare el
Terminus, Martigny.

A vendre un

fourneau
à gaz « Le Rêve », 4 trous, 2
fours, chauffe-plats, étal de
neuf.

S'adresser à Mme Jean Lon-
fat , dentiste, Martigny-Ville.

A vendre
vélo dame d'occasion, lits en
fer 2 places, lits en bois, table
bois dur, table sapin, canapé,
chaises rembourrées et fau-
teuils, armoires , lavabos à
.glace.

Angelin Veulhey, Dorénaz.

lit tube blanc
1 p. et demie, sommier mé- m——^——————^—^—
tallique , matelas bon crin , JOUtCS VOS SLUtiOnCCXprotège-matelas et trois . MWIIMW TWTVttcoins , très propre. Fr. 95.—. au ,,n % J U V U L L I M C

H. Mcylan, SI Laurent  5 _n^n^^^n^^^^^n^n^n^nibis, Lausanne.  B

laire de demande. Le vendeur la fait viser par
l'Office communal des fourrages et la remet à l'a-
cheteur au moment de la tra n saction. L'autorisa-
tion doit accompagner lu marchandise  pendant son
transpor t  et revenir ensuite dans les 10 jours à no-
tre bureau.

Tout transport non accompagné de cetile autori-
sation est soumis aux sanctions prévues , mention-
nées à l'art. 17 de la d i te  ordonnance. La gendar-
merie cantonale exercera \\n contrôle sévère des
transactions.

Sion , le 12 juin 1943.
Office cantonal  des fourrages.

o 
LE BOUVERET. -r- Chronique locale

(Corr.) — Le plan Wahlen a des conséquences
aussi variées qu 'inattendues . Dans les jardins de
notre  village, une bonne douzaine de .poupons
sont signalés pour cette année. Les uns , sont
arrivés déjà , emmaillotés de feuilles de chou
printanier.  D'autres , plus coquets , ont préféré les
berceaux aériens et parfumés des roses de juin.
Ceux qui ne sont pas nés encore, arriveront pro-
bablement dans les potirons confortables et co-
lorés de l'automne. Quel joli tableau nous of-
frent ces jeunes mamans promenant dans une
« Wisa-Gloria » toute neuve le bébé rose ou
bleu. Tout cela fa i t  sourire notre si aimable sa-
ge-femme, maman de dix-huit enfants , dont sei-
ze sont en bonne santé. On sait ce que repré-
sente pour des parents une pareille famille. Cet-
te maman jeune encore assure tou t le travail
de l'Office de ravitaillement. Faisant preuve de
compréhension, s'efforçant de contenter tout le
mond e, cette vaillante personne soigne ses mala-
des , les accompagne au besoin à l'infirmerie , ai-
de le docteur dans les cas difficiles et donne à
chacun maints conseils. On est toujours reçu
chez elle... avec le sourire.

Eole.
SAXON. — Au Cinéma I5EX. 18, 19 et 20 j uin :

ARMES SECRETES.
Toujours plus vite , toujours  plus loin , toujours

pliLS haut... Des avions... il faul  des avions... et
chaque jour  apporte un nouveau progrès. Pour la
maî t r ise  de l'air on procède clans le plu.s grand
mystère aux essais en pleine mer de nouveaux
avions de bombardement, mais ils disparaissent
sans laisser de traces. Que sont-ils devenus ? ac-
cidents ? sabotages ? non ARMES SECRETES avec
Laurence Olivier , la vedette des Hauts  de Hurle-
vent , et Ralph Richardson , la vedette de la Cita-
delle, vous l'apprendra.

Le plus sensationnel film d'espionnage anglais ,
réalisé par les services secrets de l'aviation el de
la marine. Parlé français . Présentation les vendredi
18, samedi 19 et dimanche 20 juin 1943, dimanche
matinée à 14 h. 30.

la maison l Kraîfl & Cis
de Lausanne

présentera sa superbe collection de

InAilTEAUH DE FOURRURE
pour la saison 1M3-1M4

I 

MANTEAUX SUR MESURE, à part ir  de 450 fr.
(impôt compris)

Livraison de suite ou à convenir
Facilités de paiement

j PRIX D'ETE SPECIALEMENT AVANTAGEUX

Qui prêterai )  I MM ^Bi ¦¦h ¦

Jeune fille
20 ans , travailleuse, cher-
chée pou r le ménage et gar-
der 2 enfants. L. Arnold ,
Boulangerie-Pâlisserie , 70,
rue Ancienne , Carouge-Gc
n è.ve.

Vélos
A vendre 6 vélos darne ,

occasion (vente libre). Tou-
jours grand choix de vélos
neufs.
GARAGE LUGON, ARDON

Tél. 4.12.50

On cherche de suite pour
clini que à Lausanne

AIDE - JMDIRIER
garçon de maison
Ire fille de cuisine

Places stables. Bons gages.
Ecrire sons chiffres OFA

8801 L. à Orell Fiissli-An-
nonces , Lausanne.



ST-MAURICE. — Au « Clnévox » : Fernandel
lans « JIM LA HOULETTE »..

S'il est un film qui s'impose, c'est bien celui-là.
Fernandel peut donner  dans ce film libre cours à
ses fantaisies inimitables. Que de rires n 'a-t-il pas
déchaînés 1 Tout cela n 'est rien à côté de ce que
vous verrez et entendrez au « Cinévox • cette se-
maine. Fernando!, alias « Jim la Houlette » , vous
fera rire aux larmes. Il est accompagné de Mar-
guerite Moreno , qui ne lui cède en rien dans les
scènes les plus comiques. Où le film devient véri-
tablement drôle , c'est au moment où Moluchet
tombe amoureux de la ravissante Mme Brelon-
ncau... ',

Beau succès en perspective ! Des rires , des émo-
tions , de la bonne humeur, que faut-il de plus
pour passer une agréable soirée ?

o 

Les difficultés de l'heure
de la production minière

valaisanne
Est-il besoin de rappeler le rôle de premier plan

(lue joue le char-bon dans l'économie de toul
pays ? Faut- i l  encore dire les difficultés sans ces-
se croissantes de la Suisse naturellement pauvre
en combustibles -minéraux et que la guerr e oblige
pourtant  à compter de plus en plus, dans ce do-
maine aussi, sur ses propres ressources ?

On sait, depuis long-temps que nos gisements
ne peuven t suffire à couvrir nos besoins.

Toutefois, il est r econnu que les mines valaisan-
nes jouent un rôle primordial dans le ravitaille-
ment du pays en combustible.

Ce rôle pourrait encore être plus étendu si , aux
difficultés d'ordre géologique et minier qu 'on ren-
contre dans toute exploitation valaisanne ne s'a-
jouta i t  d'autres dil'ficulllés d'ordre économique.

Depuis plusieurs mois déjà et jusqu 'en février
1943, la p roduction se l in t  à peu près au même ni-
veau.

Les confirais comme ne i aux avec l'Allemagne ne
sont plus renouvelés. On r edoute une  véritable di-
sette des charbons. Le Bureau des mines essaie ,
avec succès, d'ailleurs , de provoquer une augmen-
tation de la production indigène. La mine de
Chanidoline a , à elle seule, fourni 10,000 tonnes
d'anthracite pendant le mois de mars. On tente  par
tous les moyens de faire plus et mieux. Les mines
élaborent des programmes de travail qui , après
approbation du Bureau des Mines , deviennent obli-
gatoires. Mais en avril , un birudque arrê t intervint ,
suivi d'une forte chute de la production. C'est que
la Confédération enlève un des éléments essentiels
à la viabilité des mines suisses, en tous cas des
mines d'enthracite : elle supprime la vente libre des
charbon s indigènes. Cette mesure était-elle bien né-
oessah'-e ? Il ne nous appartient pas de discu t er ce
point.

Ce qui nous importe est d'établir un rapport en-
Ire causes et effets. Prenons encore d' exemple de
la mine de Ghanidoline qui , étant la plus produc-
tive, est la plus sensible aux nouvelles prescr ip-
tions. Après l'invitation du Bureau des mines à
augmenter la production , cet te mine avait  a t te int
en mars un tonnage de 1000 wagons C. F. F. En
avril , premier mois du rationnement des combusti-
bles suisses, sa production descend à 570 wagons.
En mai edl e ne produira plus que 370 wagons de
charbon. Ces chiffres peuven t suffire à éclairer
une situation.  Nous pouvons ajouter que d'autres
mines valaisannes accusent la môme chute ; d'au-
tres se ferment. On arrête d'importants travaux de
recherches, on tire des sommes et des conclu-
sions.

Pourquoi donc la suppression de la libre venile
des charbons indigènes provoque-t-cille ce change-
ment de si tuat ion ? Los causes sont multiples et nous
ne pouvons toutes les signaler : en voici cependant
quelques-unes : Pendant un premier temps la vente
des anthracites pour le chauffage des maisons d'ha-
b i t a t ion  fut  interdite. La production devait être ex-
clusivement réservée à l'industrie. Or, il s'avéra
ensuite que l'industrie ne peut absorber plus d' un
liers de la production d'anthracite , le reste étant
précisément consom/mé par les chauffages domesti -
ques. Il se trouva , en outre, que les bons attribués,
superflus pour ceux qui n 'ont pas d'intérêt à l'a-
chat de ces charbons , étaient insuffisants pour les
autres . L'at t r ibut ion était limitée au début au 50
pour cent du contingent de base : et encore bien
des gens ne faisaient pas usage de leurs bons par
crainte que la quant i t é  de charbons indigènes ainsi
attribuée n 'aurait  été déduite de leur future ra-
tion de charbon étranger.

Devant les effets plutôt désastreux de ces pres-
criptions assez obscures et assez compliquées, les
autorités compétentes prennent  des demi-mesures
d'allégement. On essaye d'assouplir et de préciser
les premières mesures restrictives, avec des résul-
tats que nous ne connaissons pas. Ce qui subsiste
toutefois c'est le malaise et les difficultés des mi-
nes suisses, en tous cas de celles du Valais.

Faut-il conduire ? Disons seulement ceci : On a
peut-être voulu , d' une façon générale, trop régle-
menter et trop diriger , et on a ainsi abouti à l'in-
duration d'un ordre de choses qui aurai t  dû gar-
der , par la délicatesse même de sa nature de la
souplesse. Certainement il ne peut être question
pour personne de se soustraire aux dures nécessi-
tés de l'Economie de guerre : mais c'est rendre un
bien mauvais service au pays si on en t rave, par
des prescriptions inopportunes le développement
d'entreprises minières dont la viabil i té est déjà na-
turellement difficile.

Nous avons voulu , objectivement, exposer des
faits. Si , au terme de cet exposé, il nous est échap-
pé une appréciation , c'est qu 'elle répond à un sen-
timent de plus en plus diffus dans les mines va-

nrmaoa pre
Irait-elle d'abord en Sardaigne ?

Pour la première fois l'Amirauté britannique
a autorisé une série de journalistes à visiter une
des bases dans lesquelles se trouvent des milliers
d'embarcations d'invasion constituant une partie
de la grande Armada qui emportera , un jou r
que l'on ne croit plus très éloigné, les troupes
d'assaut alliées à la conquête des côtes euro-
péennes.

Ces embarcations appartiennent aux types les
plus divers et sont construites de façon à -pou-
voir transporter non seulement de petits déta-
chements de troupes, mais aussi des tanks , des
camions et des renforts de toutes sortes.

Certains types ressemblent à des cuirassés en
min ia tu re , ou même à des croiseurs, écrit le cor-
respondant spécial d'Exichange. Cependant i!
n 'est pas possible d'en dire davantage pour des
raisons militaires. Il ajoute que le nombre de ces
embarcations d'invasion s'accroît quotidienne-
ment  et que leur construction se poursuit actu el-
lement en masse en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis.

Ces bateaux sont équipés avec des matelots
réguliers de la flotte britannique lesquel s ont
toutefois suivi >un entraînement particulier. Grâ-
ce à un cours qui a duré plusieurs mois ils ont
été familiarisés avec les problèmes de navigation
que peuvent poser leurs embarca t ions spéciales
et entraînés simultanément ccwnime fusiliers ma-
rins de -façon à pouvoir prendre part , avec leurs
passagers, aux combats de débarquement.

Dans un seul de ces camps d'entraînement se
trouvent plusieurs milliers de ces matelots.

e pour i invasion

PANTELLERIA, 16 juin . — Le trafic ma-
ritime est intense entre les ports nord-africains
et 1 île de Pantalleria où les Alliés transportent
rap idement des troupes et du matériel. La plu-
part des prisonniers ont été évacués.

Les travaux de reconstruction avancent d'une
manière satisfaisante. Des détachements de pion-
niers  américains remettent en état l'aérodrom e
qui avait été labouré par les bombes de gros ca-
libre.

LONDRES, 16 juin.  — La plupart-des jour-
naux anglais a t t r ibuent  une  grande importance
à la nouvelle ann onçan t  la fe rmeture  de la fron-
tière turco-syrienne . Les journau x publient en
même temps de nombreuses photographies repré-
s e n t a n t  les chaloupes de débarquement all iées.

Selon les dc-rnières informat ions , l'évacuation
de la popula t ion  civile de la Sarda'sne cont inue.

Le « Daily Herald » exprime l' opinion que
cette île pourrait bien être le premier objectif
allié.

ALGEiR, 16 juin . — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter , David Brown :

Les avions all iés ont repris mard i  leurs a t ta -
ques contre les bases italiennes.  Ils ont  bombar-
dé hier cinq importants aérodromes de Sicile et
aba t tu  onze avions de l 'Axe en combat aérien.
D'aut re  par t , on révèle au jourd 'hu i  que l' on a
trouvé les carcasses de 81 avions dé t ru i t s  sur
l'aérodrome de Pan-telileria. La p lupart des avions
étaient  de fabrication italienne.

Gros dégâts à Messine

ALGER, 16 juin. — La reconnaissance aé-
rienne de mardi  a ne t tement  mon t r é  que Messine
avait s-ubi de très gros dégâts à la suite de l'at-
taque  des Forteresses volantes  dans la nuit  de
dimanche.

laisannes et peut-être ailleurs en core. Il nous est
donc paru u t i l e  d' en parler : car les exploilal ions
minières , ingra tes  el r isquées par  leur na-lurc mê-
me, ont toutefois montré leur vitalité, leur capa-
cité de produire , leur possibilité d'absorber du
chômage manuel et intellectuel , leur grand rôle
pour l'économie des cantons qui les possèd ent : en
un mot , leu r util i té nationale. Aussi voudrait-on
qu 'elles puissent vivre et se développer.

B.-Bz. Campana, géologue.

Explosion à St-Maurice
—o 

Un blessé
Au cours de travaux qu 'effectue l'Entreprise

Ganty dans le rocher situé à la sortie de Ja lo-
calité , une explosion s'est produite mercredi , peu
avant midi .

Pour une raison , encore inexpl iquée, alors que
le contremaître, M. Bovat , 47 ans, s'apprêtait à
fa ire chauffer le « rata », une déflagration se
produisit , lui emportant la face, fort heureuse-
ment dans sa partie inférieure.

A l'heure où nous écrivons, on peut penser
crue les yeux n'ont pas été at teints  et que M.
Bovat s'en tirera , non sans de grandes souffran-
ces. Le blessé reçoi t à la Clin ique St-Amé les
soins les plus dévoués, et ses subordonnés, aus-
si bien que la population en général , lui souhai-
tent un auss i prompt que complet rétablisse-
ment.

Plusieurs bombes de 2000 kg. ont pulvérisé
de nombreux bâ t iments dans la région du port et
près de la gare. En plusieurs endroits les incen-
dies duraient encore.

Les combats les plus importants de ces der-
nières 24 heures en Russie se sont déroulés dans
le secteur de Mzensk, au nord-est d'Orel. Des
détachements d'infanterie allemands appuyés par
des tanks  exécutèrent quatre attaques pour cher-
cher à reprendre les positions perdues ces dern iers
jours. Troi s de ces attaques furent  repoussées
par les Russes après de rapides corps à corps.

Au cours de la quatrième tentative, l'enne-
mi , qui était protégé par un rideau de brou illard
artificiel , réussi t à s'infiltrer dans une des loca-
li tés  conquises récemment par les troupes sovié-
tiques. Surpris au début , les Russes ne tardèrent
pas à contre-attaquer et à repousser l'adversaire,
qui subit de lourdes pertes. Selon une estimation
officiell e, les Allemands abandonnèrent 400
morts sur le champ de bataille. Les Russes dé-
truisirent cinq tanks ennemis et prirent du maté-
riel de guerre.

De nombreux combats aériens se son t dérou-
lés hier au .nord au-dessus de la Baltique et au
sud au-dessus de la mer Noire.

Le gros désastre de Nantes
ROME, 16 juin . — Le bombardement de

Naples par l'aviatio n anglo-américaine a fai t  au
total dix mille tués et blessés pa rm i la popula-
tion. Le chiffre des tués est de 2300. 21 églises,
un musée, dix bâtiments d'école, 16 monuments
historiques, une prison de femmes, sqpt écoles en-
fantines furent entièremen t ou partiellement dé-
truits.  L'évacuation des œuvres d'art , travail gi-
gantesque, s'effectua avec succès. C'est ainsi que
plu s de 12 mille œuvres ayant une grande valeu r
artistiqu e purent être mises en lieu sûr sans comp-
ter plus d'un demiHmiiflion de 'livres, manus-
crits, livres de messe, parchemins et miniatures ,
bulles papales et lois déposés dans les archives
et qui témoignent de l'histoire glorieuse et de la
civilisation séculaire de la ville de Naples.

o 

Ce n'était pas l'assassin

PARIS 16HA.Rlb. 16 juin . — Le jeune homme arrête
et qui était accusé d'être l'auteur  du crim e d'Ar-
gonnes commis sur la personne d'une enfant  de
onze ans , a pu se disculper. Il n'est pour rien
dans cet te  triste affaire, sur laquell e la police
cont inue  d'enquêter.

Chambres fédérales
BERNE, 16 ju in .  — Au Conseil national, M.

liringnlf (.Soha.filihouse, soc.) -développe une mo-
t ion destinée à protéger les ouvrier s et empl oyés
contre tou t  congôcliem eint qui ne serait pas dicte
pur  une  nécessité absolue.

Il demande au Conseil! fédéral d ' interdire en prin-
ci pe t o u t  congé signifié par les patrons el les entre-
prises, de créer un office chargé d'examiner les
demandes des employeurs se proposant de congé-
dier  des ouvriers et employés , de prendr e des me-
sures pe rmet tan t  de sévir contre les employeurs
qu i  l icenciera ient  du personnel par égoïs>mc ou
manque de sens de leurs responsabilités.

Chronique sportive
Chez les gymnastes de Saxon

-Malgré les difficultés actuelles et le travail , nos
sections et sous-section cont inuent  leur  activité.
Nos gymnastes font tout leur possible pour repré-
senter  d ignement  leurs couleurs , et n 'hési lent  pas
le soir , après une fatigante journée, à répondre à
l'appel de la section en assistanl régulièrement aux
répéti t ions.

Ainsi , grâce à celle régular i té , la sous-seclion
des pupillelles se rendra à Montreux à la fêle des
Pup illes et Pup illcttes , dimanche 20 juin .  Elles
par t i ront  le mat in  au t ra in  de 6 h. 07 pour rentrer
à celu i de 21 h. Elles seront au nombre de 32 et el-
les présenteront devant les jurys le préliminaire
obligatoire et la course d'estafette avec obstacles.
Avec la classe des pupiillottes des Eaux-Vives de
Genève , au nombre de 80, Saxon est la seule sec-
lion invitée.

Quant à nos gymnastes-<daimes elles auront  leur
journée cantonale  de gymnastique le 4 ju i l le t  à
Vouvry, et prendron t part comme invitées à la fê-
le cantonale vaudoise qui  réunira plus de 1000
gymnastes, le 18 jui l let , à Vevey.

Travai l lant  avec une telle ardeur nos gymnastes
ne méritent-elles pas un appui autant  moral que
f inancier  ? Quel ques-unes d'entre elles frapperont
à vos porles tout  jirochaine.nicnt pour vous pré-
senter la carte de membre passif : réservez-leur
bon accueil , elles vous en seront toutes reconnais-
santes. C. V.

P.-.S. — Les personnes désirant accompagner soit
les pupillettes à Montreux le 20 juin , soit les da-
mes à Vouvry le 4 juillet ou à Vevey le 18 juillet ,
sont priées de s'inscrire auprès des gymnastes.
Des prix spéciaux seront appli qués pour le voyage
et pour le dîner.

Les mesures déjà prises par le Conseil fédéral
constituent certainement un progrès, mais elles n«
sont pas suffisantes.

M. Stampfli, conseiller fédéral, constate qu 'ac-
tuel lement  en Suisse il n 'y a pas manque de Ira-
vail , mais plutôt manque de main-d'œuvre, daos
certains secteurs surtout,  comme l'agriculture.

En outre , l'office réclamé par M. Bringolf néces.
siterait  un énorme appareil administratif, car il
faudrait ouvrir une enquête sur chaque cas. Le
Conseil fédéra l accepte la motion si elle est trans-
formée en « postulat » , en ce sens qu'il songe
moins à des mesures législatives qu 'à des inter.
ventions là où olles sont utiles.

M. Bringolf y consent. Le « fjj oslulat » , non
combattu , est adopté.

Au Conseil des Etals, on s'occupe de la réfor-
me du régime de l'alcool.

-Le 19 janvier dernier , M. Bossl (Tcssim , rad.)'
développa une motion inv i tan t  le Conseil fédéral
à présenter un projet de révision de la dis-position
constitutionnelle concernant la répartition des re-
cettes nett es de la régie des alcools. Le motionnai,
re demandait , en outre , qu 'il soit mis fin à cor-
laines inégali tés dans les appuis officiels donnés à
1'agrioultlire et à l'arboricul ture dans les différerais
cantons.

M. Egli ( Liucrriie) combat la molion , estimant
que le canton du Tessiu ne saurai t  être mis au hé-
nifice d' un régime privilégié.

M. Wetlcr, chef du Département des finances cl
des douanes , répond que la réforme demandée pnr
le député tess'iu-oi s en vue d'une nouvelle réparti-
tion des recettes nettes de la régie n 'est plu s op-
portune , vu que les conditions ont changé.

Le chef du départem ent accepte la motion sous
form e de postulat , mais pour certains points seu-
lement.

M. Bossi est d'accord et le « postulat » esl
adopté à l'unanimité .

Le prix du lait

Les députés paysans du groupe cat-liolique-con-
servateur de l 'Assemblée fédérale ont siégé sous
la présidence du conseiller nat ional  Siutz , de Zoug,
pour se prononcer au sujeit de divers problèmes
intéressant l'agriculture. Après avoir entendu un
rapport circonstancié du conseiller national  Eugs-
ter , de St-Gall, eit après discussion , ils ont voté une
résolution demandant une majoration d'un centime
du prix du lait  à dater du 1er août. La résoluition
motiv e colle demande par la hausse des frais de
production et les mauvaises conditions météorolo-
gi ques de ces dernières semaines, lesquelles font
craindre une diminution de la production laitièr-e
duran t  l'hiver prochain , à moins qu 'une compenv"

sation fût  trouvée grâce à des cuillures complémen-
taires et à des mesures d'ensilage. Ces dernières /
occasionneraient un gros surcroît de frais pour l'a- '

grioulture. Il est dans l'intérêt particulier dos con-
sommateurs et notamment des classes pauvres de
voir l'approvisionnement du pays en lait assuré
grâce à une adaptation du pri x du lait.  Celui-ci res-
te toujours le produit alimentaire populaire par
exicedlence et le meilleur marché. Cette augmenta-
tion doit intervenir  à temps pour exercer son in-
fluence sur l'approvisionnement du pays en lait
pendant l'hiver prochain et profiter également aux
paysans des régions montagneuses.

o 

Jugement humain

ZURICH, 16 juin. (Ag.) — Le Tribunal su-
prême a jugé une voyageuse de commerce qui
avait dé tourné 2,475 francs provenant de la ven-
te de casseroles spéciales. Le Tribunal tenant
compte que l'accusée n 'a jamais subi de condam-
nation , que son employeur tr avail pas appliqué
les condi t ions de travail légales , que son gain
était  très minim e et qu'elle avait  été dans une
situation difficile par suite de maladie et de chô-
mage de sa famille , l' a condamnée à 8 mois de
prison avec sursis.

o 1

L'épuration de Genève

GENEVE, 16 juin. — Le Département du
travail du canton de Genève a envoyé jusqu 'ici
dans des camps de travail obligatoire établis
pour l'exploi tat ion de la tourbe 120 étrangers
habi tants  Genève sous perm is de tolérance. Pro-
chainement, 14 individus connus comme soute-
neurs ainsi que 124 réfractaires et déserteurs
étra ngers seront éga lement dirigés dans ces
camps. Les Suisses exclus de l' armée sont sou-
mi aux mêmes mesures que les étrangers.

Madame Jules RICHOZ-CONL'S e| ses e n f a n l s ,
à Vionnaz , ainsi que leur nombreuse pa renté, font
part de la perte cruelle qu 'ils v i ennen t  d'éprouver
en la personne de

Monsieur JULES RICHOZ
leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle el
cousin , décédé le 16 juin , à l'Hô p ita l  de Montliey,
des suites d'accident, A l'âge de 54 ans , muni  des
Secours de la Religion.

L'ensevel i ssement aura lieu vendredi 18 ju in , à
Vionnaz , à 10 heures.

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


