
Encore cette année?
Déjà certains prétendaien t que les Russes

adoptaient la même att i tud e qu 'on avait injuste-
ment prêtée aux Anglo-Américains. Jl fu t  en ef-
fet un temps où l'opinion publi que, ne pouvant
s'expliquer le retar d apporté à la création du
deuxième front , disait volontiers que Jes démo-
craties occidentales étaient  tout heureuses de
laisser aux prises Jes deux colosses germaniqu e
et soviétique et que Ja véritable raison de l'inac-
tivité, à J'ouest, devait être recherchée dans un
.-.avant calcul de l'équilibre des forces , entre al-
liés , au moment où retentirai t  la trompette de
l'armistice.

Ce qui se passe en Normandie , ce qui se pré-
pare , fa i t  bonne justice de telles suppositions.

Mais voilà que les Br i tann i ques et Jes Amé-
ricains , ayant envahi la France, Jes Russes se
contentèrent  dc met t r e  en mouvement Je front de
Finlande , qui — aux yeux des occidentaux seule-
ment — ne présente aucune importance par rap-
port aux princi pales et décisives opérations.

Aussitôt les mêmes mi lieux de proclamer, qu 'à
leu r tour , les Soviets « jouaient la barbouillée »
à Jeurs allié s et Jes laissaient se débattre dans
des circonstances d'au tan t  plus délicates que les
conditions de l'atmosphère et de la mer n 'avaient
pas favorisé Je débarquement de Normandie.

Or, Berlin vient d'annoncer que le centre du
front germano-russe , dans la région située des
deux côtés de Smolensk , là précisément où la
Luftwaff e avait  repéré d'énormes concentrations
de t roupes et de matériel , vient de s'ébran ler. Si
les Allemands en ont parlé Jes premiers et avec
force détails , c'est pou r faire  comprendre à
leu r opinion publi que interne , de plus en plus
inquiète , qu 'il fut impossible de déplacer des
éléments du front de l'Es t vers l'ouest , vers la
Normandie , alors que l'on s'attendait à la mas-
sive offensive d'été de l'armée rou ge. Par la mê-
me dépêche. Je haut commandement de Ja Wehr-
macht justifie le fa i t  de n 'avoir pas dégarni ses
forces ct ses positions , à l'est , et explique pour-
quoi les Anglo-Américains ont pu tenir plus de
neuf heures en France, maximum de temps an-
noncé par le Fiihrcr en personne.

Que les Russes aient songé à Jeurs intérêts ,
avant toute chose , personne ne saurait Jes en blâ-
mer. Il y avait , pour eux, plusieurs raisons im-
portantes qui mil i taient  en faveur d'une entrepri-
se de grand style , contre la Finlande. D'abord
Je prestige. Que ce soit lors de la conclusion du
premier conflit entre les deux nations , que ce
soit lorsque, récemment , Moscou fi t  des ouvertu-
res de paix à Helsinki , chaque fois — comme
le proclame la presse suédoise de totite nuance
— Jes condition s de Kremlin furent modérées,
dans la forme comme dans Je fond.

Etant donné l'att i tude de certains milieux
germanophiles et la présence de l'armée Dietl ,
dans J'extrême-nord du territoire , les parlemen-
taires f inlandais  rejetèrent les dernières propo-
sitions soviétiques , tout en déclarant qu'ils res-
taient prêts à négocier. Le pays dont l'armée
a battu l'invincible Wehrmacht , ne pouvait pas,
sans qu 'une perte sensible de prestige attei gnît
son gouvernement , demeurer sur cette fin de non-
lecevoir. L'armée rouge a pris l'offensive et , dans
un temps-record, a percé toutes 'es lignes Man-
nerheim. On peut souhaiter , — et même espé-
rer, — que selon un mot historiqu e du maré-
chal Pétain , le vainqueu r saura « surmonter sa
victoire ».

Dans cette éventualité , 'e nouveau gouverne-
men t d'Helsinki ne se t rouverait pas, d'emblée,
dans une situat ion désepérée. Il fau t cependant
rappeler que Moscou n'a jamais caché qu'il en-
tendait s'assurer un port , directement sur la mer
du Nord, ouvert à la navi gation , toute l'année
durant et facilement accessible. Il faudra donc
le concevoir au fond d'un fjord de la Norvège
septentrionale , et pour qu 'il soit réellement uti-
le, il faudrait qu'une bande de terrain , apparte-
nant à la Finlande, toujours dans l'extrême nord ,
soit cédée à l'U. R. S. S.

Il est des nécessités stratég iques et économi-
ques inéluctables , celle-ci paraît être du nom-
bre. Les diri geants du Kremlin ont voulu y fai-
re face avant de se lancer dans « la grande aven-
ture » qui , selon M. Churchill , doit conduire, de
concert avec l'assaut des puissances occidentales ,
à la victoire, encore cette année.

On saisi t mal . de prime abord, pourquoi le
Premier britannique, toujours si prudent, lui qui
n'avait laissé entrevoir que « des larmes et du
sang », s'est lancé à prophétiser le succès déci-

sif dans les six mois qui vont suivre. Cela d'au-
tant  plus que, s'il n 'était pas intimement con-
vaincu de ce qu 'il disait , il ne se serait pas ex-
primé comme il l'a .fait.

Il est clair qu'il a voulu « gonfler à bloc »
ses troupes d'invasion aussi bien que J'arriére.
Certains ont pensé qu 'il a surtout cherché à gal-
vaniser Jes énergies , au moment où les « bombes
ailées » s'abattaient , d'un rythme régulier, sur
l'Angleterre . Mais, à y regarder exactemen t , on
constate que l'optimiste prédiction de M. Chur-
chill , prononcée à l'ambassade du Mexique, fut
formulée avant le début de l'offensive allemande
d'un nouveau genre. Certes , elle fut  connue du
grand public après l'arrivée des premiers « chiens
de l'enfer », mais pour en saisir le sens caché, i!
ne faut  tenir compte que du moment où s'expri-
ma le chef du gouvernement.

On peut donc penser qu 'en évoquant « les ac-
cords et les décisions de Téhéran » et en augu-
rant d'un succès prochain , M. Churchill a préci-
sément voulu rappeler aux Russes que, d'après
les plans établis en commun, lors de la ren con-
tre tri partite , en Perse, il avait bel et bien été
question d'en finir  en 1944, et qu'à la suite de
la tournure prise par les événements tous les es-
poirs étaient encore possibles. Seulement, pour
réussir dans un délai aussi court , il est indispen-
sable que les Russes reprennent leur grande of-
fensive et qu 'ils y apportent le même cran fa-
rouche que précédemment. Discrètement , le chef
du gouvernement britanni que le leur a rappelé.
La réponse ne se sera pas fait  attendre long-
tem ps !

M.-W. Sues.

Le parti socialiste à
la croisée de* chemins

On nous écrit :
Le parti socialiste suisse est dans une passe dif-

ficile , pris qu 'il est entre l'enclume et le manteau :
l'enclum e est un certain quiétisme, venant avec le
temps, après qu 'un certain nombre de caimairades
sont devenus des hommes en place ; le imor.teau,
c'est l'aile gauch e, décidée à frapper de grands
coups , pour hâter la réalisation des principes mar-
xistes. Cette inconfortable position a fin i par créer
un dualisme, qui Q abouti ù. une crise interne dont
la conclusion fut une fournée d'exclusions. Que ces
exclusion s eussent été réparties sur l'aile gauche
extrémiste et l'aile droite travailliste , cela prouve
l'embarras des chefs de la social-démocratie : il
s'agit de .maintenir un difficile équilibre, et pour
ce faire , Je parti socialiste se voit contraint de lou-
voyer, f la t tant  et châtiant .tour à tour.

C'est sans doute imû par cette préoccupation que
le député socialiste Meierhans vient de proposer
au Conseil national Ja levée de l'interdiction dé-
crétée naguère contre le parti communiste et la
Fédération socialiste suisse, alors que quelques
jours auparavant , le 18 juin , le comité central de
son parti décidait d'exclure un certain nombre de
militants de son aile gauch e, dont les attaches avec
les partis ouvriers avaient pour lui quelque Cho-
se de gênant.

Chose curieuse , c'est ce même M. Meierhans qui
fut le porte-parole de son parti , en 1941, pour sou-
tenir devant les Chambres l'interdiction dorut il
demande aujourd'hui la levée. Il ne faut pas repro-
cher par principe à un homme de reviser son point
de vue quand Jes circonstances ont changé et que
celui-ci ne se justifie plus. Mais dans le cas pré-
sent, la volte-face de M. Meierhans, venant juste
après les révocations du 18 juin , ressemble fort à
une manœuvre de pur opportunisme. Il semble que
son parti ne veut pas renoncer au vieux princi-
pe « pas d'ennemi à gauch e > , tout en concevant
quelque inquiétude d'une extrême-gauche qui
pourrait bien, un jour prochain , prendre plus d'in-
fluence que lui.

Cette at t i tude est ambiguë , et l'on se demande où
le parti socialiste suisse en veut venir ? Elle rap-
pelle étrangement plus d'une expérience étrangère
ou des événements nationaux (1918), où l'on vit
le socialisme placé devant un semblable dilemme.
Mêmes hésitations, mêmes contradictions , pour-
rions-nous dire bientôt même résultat ? Car, dans
«tous les pays où la question s'est ainsi posée, le so-
cialisme a été complètement débordé. Il demandait
des réformes, une socialisation partielle de l'écono-
mie, une évolution pacifique. Et tôt ou tard , de**

Au rythme des événements
La bataille de Cherbourg touche à sa fin
L'offensive soviétique d'été a commencé

Les progrès des Alliés en Italie
En Normandie, la bataille de Cherbourg bat

son plein. Les troupes américaines ont réussi à
enfoncer un coin, dans les défenses de la forte-
resse, qui ont été percées sur plus de trois kilo-
mètres, mais elles se heurtent encore à une vi-
ve résistance. A Berlin même on semble cepen-
dant avoir abandonné toute idée de débloquer Ja
place, alors que l'optimisme règne au Quartier
Général allié où l'on ne pense pas qu'un siège
en règle soit nécessaire. La prise du port pour-
rait avoir lieu beaucoup plus tôt qu'on ne l'es-
comptait. C'est au sud que Jes Allemands résis-
tent avec le plus d'acharnement et ils font tous
leurs efforts pour barrer le chemin aux Améri-
cains. De sanglants corps à corps se déroul ent
actuellement et l'issue de ces combats n'est pas
encore décidée.

Il est évident que Jes « compagnies de la
mort » de Ja Wehrmaoht ont reçu l'ordre de te-
nir jusqu 'au dernier homme. Elles se servent sur-
tout de lance-mines et de mitrailleuses. Un ordre
trouvé sur un officier allemand portait le texte
suivant : « Toute retraite des positions tenues
en ce moment sera suivie de la peine de mort.

» J'autorise les commandants à tirer sur tout
solda t qui tentera de quitter son poste. L'heure
est grave, il faut lutter héroïquement, jusqu'à la
mort. »

Les correspondants de guerre et les experts
sont unanimes à déclarer que Jes installations
défensives ont été bien étudiées et solidement
Mtiies. Tout un système de points d'appui proté-
gé par des champs de mines s'étend devant les
troupes américaines et leur demande de© efforts
surhumains.

Mais ces efforts paraissent devoir être cou-
ronnés par le succès d'ici peu de temps. D'autan t
que la marine et l'aviation ne sont pas inactives !
De 5 heures jeudi à 5 heures vendredi, les for-
ces aériennes alliées ont fait plus de six imillr
sorties pour appuyer Jes forces terrestres qui atta-
quent Cherbourg...

Ajou tons que Jes unités du Reich continuen t
de contre-attaquer vigoureusement dans la région
de Caen, mais sans résultat notable, et qu'un peu
partout en France la Résistance est à l'œuvre.
Des groupes de partisans ont occupé plusieurs Jo-
calités dans les .Départements du Jura, de l'Ain
et de la Haute-Savoie et se sont chargés de l'ad-
ministration et du ravitaillement de la popula-
tion civile.

Le chef de la Gestapo pour le sud du cher et
malheureux pays voisin aurait été exécuté pai
des hommes du « maquis » à Muret (Cantal)...
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LA BOMBE VOLANTE. — Il s'agit d'une construction d'acier embouti. Dans l'avant du fuselage se
trouve une bombe d'environ 1000 kg. et au milieu de celui-ci est placé le « pilote automatique > <
L'admission d'air et réchappement des gaz donnent l'énergie de propulsion. Au-dessus du fuselage

se trouve une teyère.

mouvements extrémistes ont pris le pas sur lui,
suivis par les masses qui se croyaient mieux dé-
fendues par eux. Le résultat final fut les désillu-
sions des lendemains de révolution, de ces révolu-
tion s dont l'espoir d'un avenir meilleur avait fait
accepter le principe.

La chose s'est répétée dans plusieurs pays. Tant
il est vrai que l'expérience d'autrui ne sert jamais
d'avertissement. le socialisme suisse est en train

Enfin , la désorganisation systématique — qui
se poursuit — des moyens de transport pai les
forces de l'intérieur a contribué directement, dit-
on, à Ja réussite des opérations aJliées en Nor-
mandie...

LA NOUVELLE OFFENSIVE
RUSSE

Cpendant que des équipes de « 'Suicidés » fin-
landaises combattent encore dans les vieilles rues
de Viborg, et que le maréchal Govorov accélère
son avance dans la rég ion des lacs, les 'forces 'so-
viétiques déclenchent — c'est l'événement du
jour — une puissante offensive en Russie 'Blan-
che. Staline se sent apparemment assez fort pour
entreprendre des opérations de plus grande en-
vergure que la conquête de la Finlande. Trois
ans, jour pour jour, après le commencement de
l'invasion de l'Est par la Wehrmacht, la batail-
le s'engage de part et d'autre de Vitebsk, entre
cette localité et Mohilev surtout , en direction de"
Minsk. Sur une étendue relativement restreinte,
elle a sans doute pour premier objectif Ja réduc-
tion du léger saillant que les positions alleman-
des forment dans ce secteur. Le terrain de cette
province se prête admirablement à la guerre des
grandes formations blindées.

On peut lire dan s les communiqués des noms
qui en avaient disparu depuis longtemps, tel?
que Oroha et Polotsk. D'après les nouvelles de
Moscou, les Russes auraient déjà pénétré pro-
fondement dans les lignes allemandes, ce qui est
contesté par Berlin. Ce n'est évidemment là
qu'un commencement et Vitebsk n'est qu'un
point de l'immense Front de l'Est. Sa perte n'au-
rait ià elle seule rien de catastrophique pour les
Allemands. U faut donc s'attendre au prochain
déclenchement d'autres offensives russes dan f
d'autres secteurs, le commandement soviétique
n'ayant que l'embarras du choix. De fortes pa-
trouilles Tusses ne sont-elles pas également signa-
lées 'sur le Pripet et sur le cours inférieur du
Dniestr ?

Pour la première fois depuis 1939, l'Allema-
gne doit faire la guerre sur trois fronts. C'est pré-
cisément ce qu'elle voulait à tout prix éviter.

Pour la première fois, depuis 1941, 1 offensive
russe peut avoir d'immédiates répercussions po-
litiques. Les hésitations de la Finlande, le silen-
ce de la Bulgarie et les désordres de Roumanie
en disent suffisammen t long sur cer taines éven-
tualités.

En ce qui concerne Ja Finlande, et pour finir
(La suite en 2e page).

de répéter de vieilles erreurs, cependant que les
fractions extrémistes gagnent du terrain. Faute de
prendre une position nette et courageuse, et à for-
ce de vouloir temporiser, les chefs suisses de la so-
cial-démocratie verront rapidement décroître leur
influence sur le monde ouvrier. Nous n'en conce-
vrions nul regret, si cette situation n 'était en mê-
me lemps .pour nous, synonyme du retour à la lutte
des classes. A.



par où l'on a commencé, on mande de Moscou
qu 'il s'avère de plus en plus que son sort a été
scellé avec la chute de Viborg. La situation stra-
tégique du pays a tellement empiré depuis la per-
cée de la li gne Mannerheim et les nouvelles of-
fensives russes sur le front de l'est finlandais,
qu'une catastrophe militaire ne pourra être évitée
que par la conclusion rap ide d'un armistice. Les
milieux militaires soviétiques s'étonnent de ce que
les Finlandais n'aient pas encore mis fin à cette
inutile effusion de sang. Bien que le courage du
soldat finnois soit pleinement reconnu , on pense
au Kremlin rouge que Helsinki n'a plus aucune
chance de pouvoir conjurer l'inévitable...

LA SITUATION EN ITALIE

En Itali e, le défense allemande s est raidie au
centre où l'avance alliée est momentanément blo-
quée, de part et d'autre du lac Trasimène. U ne
s'agit probablement, comme déjà plus au sud,
il y a quelques jours, que de combats d'arrière-
garde destinés à gagner du temps pour l'organi-
sation de la position principal e sur la ligne Pise-
Florence-Rimini. Aux deu x ailes , les Alliés con-
tinuent à gagner régulièrement du terrain le
long des côtes en direction de Livourne, côte
tyrrhéraienne, et d'Ancône, côte adriatique. Ils
sont maintenant à 38 kilomètres de cet impor-
tant port.

Le temps s'étant amélioré, les routes sont de
nouveau praticables , ce qui est avantageux poui
les « poursuivants » des divisions de Kesselring.
L'aviation a pu aussi, de ce fait , remettre en ac-
tion ses formations de bombardiers lourds que les
intempéries avaient contraints de rester au sol.
Des attaques ont été déclenchées contre d'im-
portants centres d'embranchements ferroviaires et
surtout contre les gares de Modène, Parme , Fer-
rare, Bologne, ainsi que sur des pon ts impor-
tants près de Rimini et Trév.ise. De puissantes
escadrilles ont aussi attaqué violemment le quar-
tier industriel de Turin et y ont causé de vastes
dégâts. L'aérodrome de Forl i, en Romagne, a été
également bombardé...

Nouvelles étrangères
Les réceptions de soldats par le Pape

Pie XII a reçu plusieurs centaines d'officiers
et de soldats français , 2000 officiers et soldats
an.glo-aiméricains et des officiers du corps italien
de libération. Radio Vatican qui donne cette nou-
velle , faisan t allusion aux attaques de la presse
néo-fasciste qui accuse le Pape d'avoir des sym-
pathies pour les Alliés, a déclaré que tout le
monde sait que depuis le commencement de la
guerre Pie XII a toujours reçu des milliers de
soldats sans faire aucune distinction de nationa -
lité. .

o 
. . Des grêlons gigantesques

Des grêlons gigantesques se sont abattus dans
la province de Murcie, Espagne. Les plus gros
pesaient 2 kg. et les plus petits étaient aussi
grands qu 'un œuf. Les champs étaient recouverts
par places d'une couche de 30 cm. de grêle.

o 
La résistance à Milan

On apprend que dans plusieurs étab lissements
industriels de Milan ori a dû établir une garde
armée permanente à la suite des mouvements dé
grève et des actes de sabotage. Ces gardés sont
formées par des néofascistes et des S. S.

o 
Une promesse téméraire

La presse de Naples publie la reproduction
d'un document officiel signé par M. Mussolini
et par un représentant de l'ambassade d'Allema-
gne près la République fasciste aux termes du-
quel le gouvernement du duce s'engage à en-

A retenir
L'apéritif « DIABLERETS » est la boisson sal-
ine pair esceitetioe. Sa ooimipo'si'tioin, exclue de
toute essence, ne ireaifennie que des pinimciipes
giéméireux de nos plantes allp esteras.

Hélas ! le corps de son mari n 'avait été condui t
dans aucun char : mil ne l'avait suivi... Mais elle ne
voulait  pas se représenter avec précision ces dé-
lirits trop cruects , et, accompagnant les soldats morts ,
elle croyait s'acquitter , daits une certaine mesure,
d'un devoir essentiel non' rendu à soh cher mari.
.Puis, la cérémonie, à l'église, l'émouvait étrange-
ment. Le mélange de l'appareil guerrier avec les
chants et les paroles de douceur et de paix , la con-
frontation - du tumul te  des batailles avec les gestes
hiératiques du prêtre cl l'imploration du repos éter-
nel pour une âme qui a connu à son apogée Je
chaos terrestre , ont quelque chose qui laisse stup é-
faits l'esprit , les sens et Je cœur, et exerce sur nous
une séduction puissante et arrière. La présence du
drapeau dans l'église, surtout en face de la mort ,
rassemble l'image de nos deux destinées, celle d'en
bas qui a sa suprême expression dans la vie natio-
nale, et celle de l'au-delà où se résument nos plus
hautes aspirations. Odette comprenait-elle cela ?

voyer en Allemagne 1,500,000 Italiens nés en
1919, 1920 et 1921, ainsi que tous les ouvriers
spécial isés qui ne sont pas utilisables en Italie.
Ce document porte la date du 21 mai 1944.

Nouvelles suisses —

Le naturalisa au uerbe haut
De M. Léon, Savary dans la « Tribune de Ge-

nève » :
Un incident , minime en soi, mais assez révé-

lateur à divers égards, s'est .produit au Conseil
national. M. Gitermann , député socialiste de
Zurich — nouvel élu du 31 octobre dernier —
a plaidé pour 'a levé e de l'interdictio n , non sans
donner à ses collègues un petit cours d'instruc-
tion civique, où il invoquait les vieilles tradi-
tions helvétiques. Or M. Gitermann , originaire
de Galicie, est un naturalisé. Prenant à son tour
la parole, M. Wick , député conservateur de
Lucerne, qu i. est en quelque sorte le philosophe
de la droite, releva ces propos et s'étonna qu 'un
Suisse de si fraîche date f î t  la leçon à des hom-
mes pour qui lesdites tradit ion s de liberté sont
depuis longtemps une réalité vivante.

Cette riposte déchaîna de violentes colères, en
fin de séance du soir. Et malgré la nuit , qui
porte conseil , le lendemain matin il y eut in-
terventio n de M. Bringolf , au nom du groupe,
et de M. Gitermann lui-mêm e, qui déclara qu'élu
par le peuple, il n'avait à rendre compte à per-
sonne de ses origines . M. Bringolf fi t  une sortie
contre l'antisémitisme (M. Gitermann est israé-
lite , et c'est le seul de l'assemblée). Il sied d'a-
jouter toutefois que M. Wick n'avait fai t aucune
allusion à la qualité de juif de son collègue de
Zurich. S'expli quant à son tour , il précisa qu 'il
n'a aucune tendance antisémite , mais qu 'il pense
que, pour bien interpréter les traditions de no-
tre pays, il faut les avoi r héritées de plusieurs
générations. Par ailleurs , il reconnaît volontiers
qu 'un naturalisé a les mêmes droits qu 'un Suisse
de vieille souche.

Les choses en restèrent là.
o 

Les recours intempestifs

M'. Morier , à Genève, avait fait  parvenir le 1er
décembre 1942, au Tribunal fédéral , un recours
de droit public contre la validation des élections
genevoises au Grand Conseil avec ce motif que
la liste du parti du travail avait été déclarée
non valable et que l'on n'avait pas accordé de
représentation dans les bureaux de vote à l'op-
position qui soutenait cette liste. Le Tribu nal
fédéral avait, en date du 18 février 1943, adres-
sé, .ce recours au Conseil fédéral qui vient de
le repousser' comme non fondé.

o 
Une ferme détruite par le feu

Vendredi matin , entre une et deux heures, le
feu a détrui t l'a ferm e dé M. Alphonse Eltsohin-
ger, à ZumhoJz (Sinigîne, Fribourg) . Le mobilier
est resté dans les flammes. Les pertes sont esti-
mées à 12,000 francs . On ignore les causes du
sinistre.

Asphyxie accidentelle

On a découver t, dans son appartement , à
Lausanne, une sexagénaire , Mme Noverraz, gi-
sant inanimée dans sa cuisine. La victim e avait
mis à chauffer de l'eau sur le gaz lorsqu 'elle fut
frappée d'une attaque. Le Poste .permanent lui
fi t  donner les . premiers soins à l'aide du pulmo-
tor , puis la fit . transporter à l'Hôpital cantonal
dans un état assez sérieux.

o 

Incendie aux Imprimeries Populaires
de Lausanne

Un incendie dont les causes ne sont pas en-
core exactement définies a éclaté hier vers 23
heures dans lés ateliers des Imprimeries Popu-
laires , avenue Beaulieu , à Lausanne.

Durant une heure, sous les yeux des habitants
du quartier et de nombreux passants qui s'étaient

Mais une chose est comprise à des degrés très di-
vers, et la sentir à peine ou vaguement , c'est déjà
la comprendre.

Dans Jes premiers mois de la guerre , à l'issue de
ces cérémonies, Je médecin-chef faisait , sur le par-
vis de l'église, un petit discours , philosophique ou
familier, avec un mot d'adresse aux parents du
mort , el la grandeur de la cérémonie religieuse qui
venait de finir , était augmentée ct rendue p lus
sensible à tous .par Ja pauvreté de toute voix , fû t-
elle éloquente el juste , qui ne semblait plus-  tom-
ber du plus haut , ou tout au .moins descendre des
voûlcS Sacrées, . . . . . . . :

L'âme rie recommençait à s'éJargir ct à planer
que dans le peti t chemin montueux , serpentant , qui
conduisait sur le coteau , à la vieille ville. Des mi-
litaire s • blessés,' boitillant , Jes pieds mal défendus
contre de sol raboteux par des espadri lles, les uns
manquant d' un bras et les autres' d' un œil , suivaient
le char des pauvres revêtu du drap tricolore , der-
rière les vieux parent s ou Ja jeune femme en lar-
mes ; puis venaient dos délégués de la munici-
palité , de l'hôpital , puis' des bénévoles , des gens
pieux et des oisifs. Les haies normandes verdo-
yaient , les; fermes avec Jcur marmaille à la porte
et leurs troupeaux beuglants sortaient de l'inertie
où les avait tenues l'hiver ; on entendait poser

arrêtés malgré l'obscurcissement, les pompiers
du poste permanent alertés s'occupèrent active-
ment à réduire le sinistre.

Le rez-de-chaussée seul a été atteint , mais les
dégâts causés par l'eau sont importants ; machi-
nes et piles de papiers inondées font piètre figu-
re dans les salles dévastées.

Un peu avant minuit , tou t danger était écarté.
Une enquête est ouverte.

o 
Comme au temps de Panurgc

Sur Palpe de Stutz, au-dessus de Splugen. un
troupeau de 55 moutons est tombé d'une paroi
de rochers. La plupart se sont écrasés sur pla-
ce et les autres ont dû être abattus. Les proprié-
taires subissent un dommage de 5000 francs.

Dans la Région
Un drame dans la région de Thonon

Non loin du lac, à Corzent, deux jeune s Israé-
lites évadés d'un camp furent hélés par une pa-
trouille allemande. Comme ils ne s'arrêtèrent pas
aux sommations, un soldat tira et l'un des deux
fuyards; M. Weiss, /fut mortellement atteint . Son
compagnon fut arrêté et emmené à Thonon sous
escorte.

o 
Huit jours poitr aller à Paris !

Une personne habitant une localité proch e de
la frontière genevoise désirant se rendre à Paris
pour d'importantes affaire s s'enquit à la gare de
la durée du voyage. Il lui fut répondu qu 'il fal-
lait compter environ huit jours et ce sans garan-
tie . Pour aller à Lyon, un voyage de deux jours
est nécessaire.

D'autre part , on signale de graves perturba-
tions dans les administration s officielles , les té-
légrammes mettant parfois une dizaine de jours
pour arriver à destination.

Nouvelles locales 
La technique du travail agricole

en montagne
On nous écrit :
Nous avions, dans une précédente communi-

cation , annoncé que des cours de sarclage au-
raient lieu , en mai et en juin , dans les rég ions
de montagne.

C'est ce qui s'est fait , et il a été organisé 20
cie ces cours dans les régions montagneuses de
Suisse allemande, et 8 dans celles de Suisse ro-
mande. Y ont partic ipé en premier lieu les chefs
des Offices communaux de la ctiltuire des champs,
des agriculteurs, de même que des paysannes. Il
a été en particulier montré aux intéressés com-
ment on se sert des nouveaux outils de sarclage
dan s les champs et les jard in s, afin de géné-
raliser l'usage de ces excellents auxiliaires de Ja
techn ique moderne. Le travail s'effec tuant à l'ai-
de de la ratissoire articulée, en particulier , qui est
un instrument de binage fort apprécié par les per-
sonnes qui l'ont adopté , exi ge une certaine adap-
tation- jusqu'à ce que J'on puisse en obtenir un
travail ra t ionnel , propre et profitable. C'est pour-
quoi Jes personnes chargées de ces cours ont aus-
si montré les méthodes de travail moderne. Oies
ont également saisi cette occasion pou r inculquer
aux quelque 700 intéressés qui y ont- assisté , les
principes généraux de la techni que du travail
agricole et de l'amélioratio n des installations de
la ferme.

Dans les cas, à vrai dire , où la. culture des
champs se heurte à la prévention , on ne saurait
guère déterminer les agriculteurs à abandonner
les -anciennes méthodes de travail , dispendieuses
de forces autant  'qwe de temps. Néanmoins, les
cours qui ont été organisés auront contribué à
introduire dans l'agriculture de montagne les pro-
cédés dune  t echnique du travail rationnellle. Les
communes ou groupements locaux qui s'intéres -

à terre les seaux de for-Mànc où l'on trait ' le lail ;
les pommiers dans les champs n 'étaient qu 'énormes
hoùquets de fleurs candides. Lorsque Je cortège ,
ayant 1 gravi la pente , inclinait vers la droite , tout
à coup l'on apercevait à ses pieds la vill e, ses hô-
tels, ses casinos transformés en ambulances à croix
louge flottante , ses clochers , ses longues plages
blondes , la riier sans bornes , avec la ligne des trans-
ports anglais amenant , saris répit , depuis tant de
iiiolsi Jes frotipes britanniques sur Je sol de Fran-
ce. Par là, l'horizon se joignait à ce drap natio-
nal qui recouvrait le cdrps du petit soldat au pou-
mon crevé par une balle en Picardie.

11 y avait en tou t cela une poésie , surprenante et
nouvelle : .rhnmolalion de l'homme à quelque chqse
qu 'il comprend à peine , sa résignation , l'acte incom-.
mcnsurable auquel tous avaient l'air de partici per :
et, pur . contraste , le désinvolte renouveau , l ' indif-
férence totale de Ja nature. Et tous pensaient unu-
nimcnicnt à la fin de la guerre...

C'est l'illusion que produit le printemps , la re-
naissance dc tout ce qui vit , le hesoin affamé
de paix et de bonheu r que crie sous Je soleil re-,
venu -l'ensemble des plantes et des créatures. Ceux
qui parlaient.derrière le cercueil ; hochaient Ja. tête ;
ils disaient : < Quel malheur I > Mais tous pen-
saient : < Ce sera , évidemnient, bientôt fini... > On.

sent à ces cours sont priés de s'adresser direc-
tement à l'Office de la culture des champs de
leur canton ou à l'Office central pour la sauve-
garde des intérêts des mont agnards .

o 
Aux producteurs et aux marchands dc bétail

du canton
Nous rappelons à nouveau aux éleveurs et aux

marchands de bétail que les inscri ptions pour les
réceptions de lvétail de boucherie doivent être fai-
tes au moins 8 jours à l'avance auprès des délé-
gués communaux désignés à cet effet dans chaque
commune.

L'Ocfifice cantonal pour le bétail de boucherie ù
Châteauneuf doit être en possession des offres des
producteurs et des marchands le mardi soir dc
chaque semaine, au plus tard, pour la semaine sui-
vante. Toutes les offres qui arrivent après le délai
fixé ainsi que celles qui sont faites par téléphone
ne sont pas prises en considération.

Office cantonal pour le bétail de boucherie,
Châteauneuf : R. Cappi.

Radio- Programme
SOTTENS. — Lundi W juin. — 7 h. 10 Lc salut

matinal. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Musique lé-
gère. 11 h. Émission commune. 112 h . t.") Orchestre .
12 h. .10 Heure. Refrains. 12 h . 4.") Informalions.
12 11. 58 Danse bohémienne. 13 h. La lettre à Ro-
sine. 13 h. 05 Solistes américains. 16 h. Emission
commune. 17 h. Heine. Communications diverses.
17 h. 05 Poème. 17 h. 20 Evocation littéraire. 18
h. Causerie scientifique. 18 h. 15 Sonates. 18 h. 30
Pour tous et 'pour chacun. 18 h. 45 Au gré des
jeurs. 18 h. 55 Ensemble. 19 h. 15 Informations.
Le bloc-notes. 19 h. 25 Questionnez, on vous ré-
I oralra ! 19 h. 50 Chronique de l'Union internatio-
nale de radiodiffusion. 20 h . Au fil des chansons.
21) h. 25 Les Pionnier s de Roohdale. 20 h. 55 Con-
cert. 21 h . 40 Exposé des principaux événements
suisses. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique . G h. 40
Heure. Disques. 0 h. 45 Informat ions , (i h. 50 Pro-
gramme de la journée. Disoues. 11 'h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Causerie. 12 h. 25 Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Musique légère. 16 h . Emis-
sion commune. 17 h. Emission pour .Madame. 17 h.
40 Préludes. 18 h. Pour les enfants.  18 h. 20 Con-
cert. 18 h. 55 Communiqués. 19 h . Entretien . 19 h.
20 Orchestre. 19 h. 30 Informations.  19 h. 40 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 19
h. 50 Concert récréatif. 20 h. 30 Reprise d' une
émission radiosoolaire. 21 h. 10 Vieilles marches.
21 h. 20 Récital dc chant.  21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 27 juin. — 7 h . 10 Réveille-
malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert mati-
nal . 11 h. Emission commune, 12 h. 15 Ensemble.
12 h. 30 Heure. Un quar t  d'heure avec. Gershwin.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Le
bonjour de Jack Rollan . 13 h. 10 (iramo-conceii.
16 h. Emission commune. 17 h. Heure. Communi-
cations diverses. 17 h. 05 Musique de danse. 17 h.
30 Les Aventures d'Eustache et du Bourdon Bzzz.
17 h. 50 Danses polovlsiennes . 18 h. 05 Chroni que
théâtrale. 18 h. 15 Virtuosité. 18 h. 25 Les mains
dans Jes poches. 18 h. 30 Orchestre. 18 h . 45 Le
micro dans Ja vie. 19 h . Blanche-Neige ct les Sept
Nains. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Le unirolr du temps. 19 h. 40
Duos et ensembles célèbres. 20 h. Les lanceurs de
graines. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique , fi h. 40
Heurt. Disques, (> h. 45 Informations , 'fi h. 50 Pro-
gramme de Ja journée. Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Chansons légères. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Musique récréative. 1fi h. Emission
commune. 17 h. Jours de Prin temps. 17 h. 25 Chan-
sons anglaises. 18 h. 05 Causerie. 18 h. 25 Disques.
18 h . 35 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Musi que. 19 h . 30 Informations. 19 h. 40 Musique!
d'op éras. 20 h. 20 Le travail  religieux parmi la jeu-
nesse en Suisse. 21 h. 10 Disques. 21 h. 25 Repor-
tage. 21 h. 50 Informations.

LA DOULEUR RHUMATISMALE SE PROME-
NE. ¦*— Certaines douleurs attaquent tantôt un
membre, tantôt un autre, tantôt les reins, parfois
la tête. . Contre ces. malaises qui ne manqueront
pas' de s'aggraver, nous conseillions de prendre ma-
tin et sofa- , un cachet de Gandol. Le Gandol cal-
me les crises qu'il s'agisse de maux de dos, de
rhumatismes articulaires ou musculaires, car il a
là propriété grâce à ses composés li thinoquini qucs
de «Dimibattre la surproduction de l'acide urique
dans te sang. Le Gandol, en cachets, vaut Fr.
3.60. Toutes pharmacies.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1369, voua assure favorablement.

Bris ûss glaces, oegats des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valait

Th. LONG, agint général, BEX, tél. 6.21.20

disait  : « Mon Dieu , faite que ce soit le dernier I... >
Hélas 1 on n 'en élait qu 'au premier printemps dc
la guerre. Si une voix puissante , du liant du grand
ciel embrasé , eût crié : « Au printemps de Tan pro-
chain, vous en serez encore Jà !... ct J'été suivant ,
de même ! ct à l'automne !... et:.. » toutes ces mal-
heureu ses gens se fussent effondrés. Ils cueillaient
des fleurs de' long du chemin en redescendant j les
Soldats s'arrêtaient dans les débits où on leur of-
frai t  du cidre , et tous revenaient à la fois émus ct
pleins d' espérance.

Le printemps s'écoula ainsi, puis l'été ,- puis l'au-
tomne. . Odette ,--devenu e infirmière émincnlc, «e vo
yait partici pant à la grande action universelle. Elle
lisait les jour naux ,- allait à la poste Jine des c com-
muniqu és » . A la-belle saison, elle descendit quel-
quefois sur la.plage où des gens nombreux étaient
venus faire comme si ila guerre n 'existait pas. Des
officiers blessés ou- en convalescence l'animaient  ;
les croix de guerre commençaient à s'étaler sur
les poitrines , voire -les médailles nu ruban jaune ct
la Légion d'honneur. Le feu s£ faisait assez mono-
tone sur Je front français ;-on lisait daris les
journa ux la < retraite stratégique > des Russes. Dea
optimistes n'y. Voyaient « aucune importance » ; les
esprits chagrins s'assemblaient en levant Jes bras ,
faisant des yeux de poissons échoués sur la grève.
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afin de prévenir les abus, les tromperies et les
substitutions.

Pour ces différents motifs , l'ordonnance du Con-
seil fédéral subordonne l' utilisation de l'insémi
tion artificielle à l'octroi d'une autorisation psr
l'Office vétérinaire fédéral. Le procédé ne peut être
prati qué que par l'emploi de méthodes éprou vées
app li quées par des spécialistes dont la compétence
est établie , absolument familiarisés avec les fonc-
tions et maladies des organes génitaux. Des cours
spéciaux d'instruction sont prévus à cet effet.

La division de l'agriculture du Départ ement fé-
déral de l'économie publi que édicter a les prescrip-
tions nécessaires pour garantir l'authenticité de
l'ascendance des sujets issus d'animaux inscrits
eux registres généalogiques procréés par Je procé-
dé de l'insémination artificielle.

Grâce à l'ordonnance du Conseil fédéral , il de-
vrait être possible de régler de façon judicieuse à
tout point dc vue l'insémination artificiell e des ani-
maux domestiques en Suisse , tel que cela a été le
cas ces dernières années dans quelques Etats étran-
gers, comme l'ont rapporté dernièrement différents
journaux.

Office vétérinaire.

A vendre une nichée de

A vendre, à Monthey, su
perbe

L'insémination artificielle
des animaux domestiques

Le Conseil fédéral a édicté le 16 juin écoulé uno
ordonnance sur l ' insémination artificielle des ani-
maux dom estiques. On entend par là l'introduc-
4ion du «vpernne dans l' a ppareil génital (vagin) de
la femelle , grâce à un procéd é spécial , sans qu 'il y
ait de contant entre les deux reproducteurs. La
pratique d'une telle insémination comprend diver-
ses opérations , notamment l' obtention du sperme,
l'analyse de ce dernier, sa conservation , enfin l'in-
sémination proprement dite , soit l'introd uction de
ia semence dans le corps de la femelle .

Cette opération est connue depuis des siècles,
Toutefois , il ne .s'agissait , il y a une trentaine d'an-
nées encore, que d'essais de caractère avant tou t
scientifi que. Les condit ions indispensables poiu
une utilisation pratique n 'existaient pas. Celles-ci
consistent surtout en une méthod e sûre et parfaite
pour obtenir le sperme. Ce n 'est que lorsque Ici
travaux furen t  systémati quement ct suffisamment
avancés dans ce domaine que l'insémination arti-
ficielle reçut une impulsion nouvelle et revêtit uni!
importance prat ique.

Co sont des considérations ayant  Irait à la san-
té qui , en premier Jiou , ont conduit à l'étude do
cette question. On cherchait par cetle méthode à
éliminer de nombreuses malad ies infectieuses pou-
vant êtro transmises par la copulation naturelle ct ,
par là , nuisibles aux organes génitaux et autres ,
entraînant de grandes pertes de descendants. En
outre , on visa it à combattre la stérilité t an t  fémi-
nine que .masculine. Enf in , on voulait exploiter au
mieux le pouvoir génésique de cerlains reproduc-
teurs milles de grande valeur , c'est-à-dire féconder
lie leur sperme un nombre beaucoup plus grand
de femelles que la reproduction n aturelle ne le
permet ordinairement .

Cependant la prat i que non judicieuse de ce pro-
cédé présente le danger de provoquer d' importants
préjudices. Tout d'abord , il s'agit de mani puler et
de traiter de manière convenable les instruments
nécessaires , sinon des germes de maladie peuvent
être transmis à des animaux sains. On obtiendrait
ainsi le résultat contraire de celui recherché pour
une bonne pari par l'insémination artificielle , à sa-
voir la lu t te  contre les maladies.

Il faut ensuite vouer la plus grande a t t e n t i o n
ct Je plus grand soin à l'obtention , la conserva-
tion ct la préparation du sperme , sans cela il y a
danger que des propriétés désavantageuses , des
défauts ou défici ences en résul tent  chez les jeunes
animaux.

En outre , il est indispensable de prendre certai-
nes mesures .pour déterminer avec sûreté l 'ascen-
dance des produits  de l ' insémination artificielle,
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LA DIAMANTINE
S E U L E  RETABLIT
A L'ETAT DE NEUF

TOUS vos M E U B L E S
Prix : Fr. 2.15 Ecrire au
LABORATOIRE MEDINA, LAUSANNE — Jaekel

Protégez vos f raises et melons !

S AT A N  ...attire et tue
Emballage normal Fr. 1.50 / -_  i:ms/,4(
Grand emballage Fr. 4.50 les "mBCCS

Erç vente dans les maisons autorisées
LABORATOIRES SAUTER S. A. — GENEVE

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

et toujours le meuble chic
et de qualité

A. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

LES COUCOUS
On nous écrit :
Le coucou est un charmant oiseau dont le

chant réjouit tout le monde car il se fait en-
tendre lorsque le printemps s'apprête à chasser Je
méchant hiiver.

Son chant est si sympathi que que les enfa n ts
le reprennent facilement en chœur. On se fait
aussi « coucou » quand on s'aime bien . Et l'en-
fant  dans le berceau compren d bien vite ce . qu e
veu t dire le « coucou » de la maman ou des
grands frères et sœurs.

Mais une des particularités du coucou — et
celle-ci moins intéres sante — c'est qu'il pond
dans les nids des autres oiseaux. Ah ! le malin ,
il se dispense de construire eson propre nid et
s'épargne les longues journées sans fin où , im-
mobile, ii devrait attendre la venue de .ses pe-
tits oisillons . . .

Il y a aussi des coucous parmi les hommes. Ils
ne se classent pas d'arts la famille des grimpeurs
insectivores , mais d'ans ila catégorie humaine des
« profitards ».

Nous voulons aujourd'hui examiner cette race
spéciale évoluant autour de l'organisation profes-
sionnelle. Depuis que le mouvement chrétien- et
corporatif a pris son essor fort réjouissant en
Valais , d'organisation professionnelle patronalle
ct ouvrière a fait  un sérieux bond en avant.

De nombreuses professions qui étaien t,- il y a

porcelets
de 4 semaines.

Vve Udriot, Monthey. Tel
4.23.83. . .

A vendre d'occasion une
très belle

POUSSETT E
Prix avantageux. — S adr.

par écrit au Nouvelliste sous
J. 4203.

sommeliers
déjà au courant du service,
de confiance et sérieuse, pr
bon petit café de campagne.
Entrée 1er juillet.

S' adresser au Nouvelliste
sous A. 42'20.

On désire placer
On cherche pour tou! de ^̂  CM^

ï"'" h mm flS^ÇOn
*% iciiViu nOiiiifiB de ^ ans- de b°nne ,ami "c
W i l  l nour 2-3 mois, à la camoa-pour 2-3 mois , à la campa-

gne. — S'adresser sous chif-
fres -P. 5455 S. Publicitas,
Sion.

fort el travailleur , comme
porteur. -¦— Faire offre avec
prétentions à la Boulangerie-
Pâtisserie L. Hubèr, Montàna-
Vermala. Tél. 5.22.81. Je cherche

personne
honnête, et sérieuse, connais-
sant la garde .des moutons en
montagne. Bons gages et
nourriture.. Chien sera prêté.

André Danzer , Noville (Vd).

Dr H PELL1SSIER
Spécialiste nez , gorge , -

oreilles ¦ .
SION - MARTIGNY

absent
dès le 25 juin

CHALET
ou appartement pour famil-
le 3 personnes. 800 à 1200
m. ail. — Ecrire sous chiffres
T 34004 X Publicitas , .Genève.

On cherche à la montagne
petite

VILLA
ou appartement du 22 juillet
au 15 août (éventuellement
(in août) pour 2 personnes el
bonne. — Faire offres : Hen-
ri Barbier, Corraterie, 26, Ge-
nève.

cuisinière a gaz
race grise, portantes et fraî-
ches vêlées, à vendre, chez
Karlen, Café National, Brigue.
Tél. 2.22.

VILLAmarque « Le Rêve », 3 feux ,
avec four.

S'adresser sous P. 5508 S.
Publicitas, Sion.

Occasion exceptionnelle.
S'adresser a Me G. Deferr ,

avocat , Monthey.

quelques années seulement, désorganisées ou pres-
que, ont atteint , maintenant, un degré d'organisa-
tion déjà bien poussé.

Les patrons ct ouvriers du bâtiment et travaux
publics, du bois, de la gypsene-peinture. des
mines , de la boulangerie, etc., ont créé ou renfor-
cé Jeurs organisations. Il y a dans chacune de
ces branches pour ne parler que d'elles, un syn-
dicat patronal qui défend les intérêts de ses mem-
bres, des syndicats ouvriers qui ont aussi poui
mission d'édwquer leurs affiliés et de sauvegar-
der leurs droits.

Les représentants de ces organisations paritai-
res se réunissent , se rencontrent ainsi autour de
la même table, à l'Hôtel de la Planta ou ail-
leurs.

Et que font-il s, ces représentants de classes
sociales — autrefoi s opposées — dans ces séan-
ces ?

Ils discutent des conditions de travail : salaire ,
durée de travail , indemnité de déplacement à
payer aux ouvriers , allocations familiales , forma-
tion professionnelle, registre professionnel , etc.,
etc . Ils examinent aussi les mesures à prendre
pour protéger les gens du métier contre la con-
currence déloyale, le sabotage des prix , etc.

De .ces entrevues, sortent des tarifs de prix ,
des contrats collectifs de 'travail.

Et par cette besogne obscure, qui fait moins
de bruit et plus de bien que 'es discours politi-
ques, on assure aux patrons des moyens d'exis-
tence plus normaux et aux ouvriers des conditions
de travail plus équitables et plus humaines.

Et qui profite de ce bon travail ?
Tous les patrons et tous les ouvriers.
Mais, voilà, ces amélioration s apportées à tous

les membres de la profession sont obtenues , grâ-
ce au travail persévérant des syndicats patronau x
et des syndicats ouvriers.

Or, ces organisations, pou r pouvoir faire leur
travail comme il. convient, exigent de .'leurs mem-
bres des cotisations.

Pas d'argent, pas de Suisses, disait-on .au
temps dm service mercenaire. Aujourd'hui nous
pourrions dire : pas de cotisations, pas de tra-
vail syndical .

Et c'est ici que les fameux coucous, catégorie
«profitards », sont encore plus nombreux .que
ceux qui chantent dans les bois quand revient le
printemps.

II y en a parmi' les patrons , et parmi les ou-
vriers.

En effet , beaucoup d'employeurs profitent du
travail de l'organisation patronale. Ils bénéficient
de . l'ordre et de la discipline que l'organisation
apporte dans le métier , mais ils refusent d'adhé-
rer.,à cette organisation qui leur procure de réels
avantages parc e qu'ils ne veulent pas . payer de
cotisations.

On demande pour tout de
suite un

garçon bouclier
ou porteur. — A la même
adresse , on cherche une

FILLE
pour le ménage.

S' adresser à Félix Bagnoud,
Boucherie, Montana. .

Ouvrier d'usine cherche
veuve ou -

personne
seule, de trente a quarante
ans, pour l'entretien du mé-
nage.

Case postale 64, Monthey,

fille de cuisine

VACHES

TOM IM articles peur

COLPORTEURS
" avantageux. — Envol rapide par

WALTER TUGGENER
Mercerie, bonnatorie et'lingerl* en gros

10, Place Grenus, «ENÈVE. lél. 2.59.29

. Bons gages. . — Pension
Bois-Gentil, Gryon.

sérac
envois contre remboursement
de 2 kg. et 4 kg.. Prix 1 fr. 60
le kg. Arrangements pour
quantités supérieures.

LeRIIIAILUS.ll
Bd Si-Georges 75, Genève

F* O M AGI quart-gras |u«qu»
demi-gras , bonna qualité, da
Fr. 2.40 t 2.70 par, kg. Envol i
continus contra rambours.
Joindra coupons 1 la comrrun-
da. O. MOS», UtokHMi

De même chez les ouvriers , lorsque le contrat
collectif de travail améliore leurs conditions , lors-
que les organisations obtiennent des augmenta-
tions de salaire, le$ allocations familiales, etc.,
tous les ouvriers acceptent ces avan tages, qu'ils
soient syndiqués ou non.

Mais ici aussi , il y en a baucoup — beaucoup
trop encore — qui sont d'accord de profiter de
tout le travail du syndicat mais hésitent ou re-
fusent d'en faire partie parce qu 'il faut payer une
cotisation.

Voilà des « hommes coucous ». Il faut les mon-
trer du doi gt. Mais cela ne suffit pas. Il fau t
encore organiser Ja « chasse » à ces coucous de
patrons et d'ouvriers profitards. Mais attentio n
pas de fusil , pas même des confetti de Savièse.

Des arguments, des faits , des preuves, des bul-
letins d adhésion. Voilà les armes pacifi ques pour
la chasse efficace aux coucous des organisations
professionnelles.

Ces armes sont tenues à disposition et [gratui-
tement aux divers secrétariats des corporations.

Et maintenant , en avant et sans perte de
temps, car cette lutte es* encore plus urgente
que celle décrétée par le Consei l d'Etat contre
les vilaines mouches. R. Jacquod.

Les mines de ier de Chamoson
0 

On nous écrit :

On apprend que l'autorité judiciaire compé-
tente a homologué le concordat présenté par la
Société des Mines de fer de Chamoson S. A.

Comme on le sait, cette Société avait été
dans l'obli gation de suspendre ses paiements et
de sollliciter un sursis, concordataire par suite de
la carence de la Société de Développement de
Mines et Entreprises Sidérurgiques S. A. à Ge-
nève, qui fonctionnait comme holding et avait
pris l'engagement de mettre .la mine en exploita-
tion , d'achever toutes installations , de traiter et
écouler le minerai . Un groupe veut itenter de
parer aux conséquences de la défaillance -de la
Société genevoise. Il est à désirer que ses efforts
aboutissent, la Mine de Chamoson contenant une
grosse masse de minerai de fer , reconnue, indis-
cu table et facilement exploitable.

Il y a, à Chamoson, un chaimip d'activité tout
aussi intéressant tque celu i présenté par d'au-
tres mines de fer en Suisse auxquelles des appuis
puissants n'ont pas cmaruqué. Il faut signaler, d'au-
tre part, que le passif ordinaire de la Société des
Mines de fer de Chamoson est minime. Des pour-
parlers sont en cours avec le principal 'créan-
cier hypothécaire, ce qui doit permettre de rédui-
re le capital , à un montant peu élevé : lia viabili -
té de l'entreprise pourrait ainsi être assurée.

Tirs d'artillerie
du mercredi 21 juin au vendredi 30 juin 1944

Le cours de fir. Il b pour can. camp. 7,5 exécute-
ra des tirs dans la région de :

Lens - Ayenl - Arbaz - Savièse - Daillon -
Les Haudères - Evolène - Vernamiège • Vex.

Pour tes plus amples détails (spécialement pour
les régions dangereuses) le public esf prié de se
référer aux publications de firs dans les communes
intéressées ainsi que dans le « Bulletin Officiel » du
canton du Valais, ou bien de s'adresser directe-
ment au soussi gné.

. . . Le Commandanl du cours de tir II b.

Colonel Gross
Sion, Tél. 2.21.54 (à partir du 19. 6. 44).

Seii»MMMi»eaMMMe—â I'CII'CII'CMB————

A retenir ?
L'adressa da

Widmarcn frères, Sion
Fabriqua de Meublai

Magasins da Vantas
seulement au sommai du Grand-Pont.

En dehors da Sion, livraison par auto-camion
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la sÉuagéniB s lie udloltiKiBl
(Inf. part.) — A Granois, village de Savièse,

Isidore Héritier manipula un fusil de chasse
quand, tout à coup, un coup part it. Atteint à
la tête, le malheureux , qui était âgé de 70 ans ,
ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

c— O'

Min fin puâlR delvDls
(Inf. part.) — L'enquête ouverte au sujet de

vols commis dans un grand magasin de chaussu-
res de la Rue de Lausanne à Sion, et dont le
« Nouvelliste » a (relaté dernièrement, se pour-
suit ces jours-ci.

La police de sûret é a procédé hier à l'arres-
tation de la vendeuse qui a reconnu avoir prélevé
de coqueets montants dans la caisse de d'éta-
blissement.

Une ancienne vendeuse compromise dans cet-
te affaire a été appréhendée à son tour. Toutes
deux ont été mises à la disposition du juge ins-
tructeur chargé de diriger cette instruction.

Un vol étrange dans les sou-sols
de la cathédrale de Sion

Un habitant de Lausanne arrivait dernière-
ment a Sion en prétendant qu'il s'étai t fait une
spécialité de repeindre l'intérieur des citernes à
mazout. On lui confi a différents travaux , notam-
ment à la cathédrale de la ville. Or, il profita
de cette occasion pour enlever quatre fûts de
200 litres de mazout appartenant à Ja paroisse
et il les vendit à un Sédunois qui , à son tour,
les revendit à un autre.

La police ne tarda pas à retrouver le coupa-
ble à Lausanne et c'est ainsi qu 'il sera traduit
au tribunal pour vol ; quant aux deux amateurs
de mazout, ori ginaires de Sion et qui sont con-
nus pour de braves gens, ils n en seront pas
moins poursuivis pour marché noir.

o 
La mort serait suspecte

Les journau x ont annoncé que Mme Monnier,
sage-femme, originaire de Mission, avait trouvé
la mort «n avalant de ll'esprit-de-vin pour du
vin. Or, une enquête est ouverte à ce 'sujet car
on croit que le contenu de la bouteill e que Mme
Monnier avai t préparée pour le repas avait été
additionné d'une matière nocive pendant le court
instant où elle s'était absentée du logis. Pendant
les heures de souffrances elle aurait déclaré à
une voisine qui la visitait : « Us m'ont joué un
tour ; je vous le racontera i demain. » Il appar-
tient à l'agent Dayer de la police de Sûreté d'é-
claircir cette affaire.

t—; <Ù ¦-<¦*

Un vigneron meurt à sa vigne
Un agriculteu r de Stalden , M. Robert Lorenz,

se rendait à sa vigne au hameau de Mur quand
au moment de «e mettre au travail, il s'effondra
mort, terrassé par une congestion cérébrale. Le
corps fut découvert peu après par la femme du
défunt qui s'était mise à sa recherdhe.

o 
MONTHEY. — M. Fernand Gollut. -

(Corr.) — Vendredi 23 juim , est décédé à Mon-
they, des suites d'un accident survenu il y a
une dizaine de jours, M. Fernand Gollut, con-
tremaître-imonteur aux Usines Giovanola Frères.

Le défun t, qui était âgé de 36 ans seulement,
jouissait de la sympathie générale et était très
aimé et estimé de tous ceux qui l'approchaient.

Nos condoléances sincères vont à «a jeune
épouse si brusquement atteinte dans son affec-
tion et à Ja famille éplorée.

O c

PONT-DE-LA MQRGE. — Comme M. le
député Raymond Clavien était occupé a irri-
guer un terrain très en pente dans son domaine
de Ohâtroz, au Pont-de-la-Morge, il fut pris dans
un amas de terre mouvante iet transporté à urne
dizaine de mètres de distance. Le mailheureux qui
a été relevé avec une fracture compliquée de la
jambe a dû être transporté à l'hôpital.

o 
SIERRE. —Un vol. — La serveuse du ca-

fé « Helvétia » à Qlarey près de Sierre, consta-
ta dern ièrement qu'on lui avait dérobé une som-
me de 100 fr. et divers vêtements. Elle déposa
plainte et la police ne tarda pas à appréhender la
coupable. Il s'agit d'une certaine 'Edwige D.
de St-Léonard qui commença par nier les faits
mais qui finit par centrer dans la voie des aveux.

o 
ST-MAURICE. — C. A S. Groupe de St-

Maurice. — Sortie aux Giettes. Programme sui-
vra. Le Chef de couirse.

Chronique sportive
FOOTBALL

Va camp d'entraînement renvoyé
La commission technique de l'Association suisse

de football et athlétisme avait prévu d'organiser un
ca.mp d'entraînement pour les joueurs de classe
et les espoirs .du football. Or, comme de nombreux
joueurs ne sont pas libres maintenant, la camniis-
sian a dû se résoudre à renvoyer ce oamp à l'été
1945.

La nouvelle Ligne nationale
Le Secrétariat central de l'A. S. F. A. communi-

que :
Selon les décisions prises à Lugano, le 9 octobre

1943, il n 'y aura qu'une sous-seotion « Ligue na-
tionale > qui jouera en deux groupes dès la saison
prochaine 1944-45. Les désignations officielles sont i

Tottiours plus près do pan le Mors
Combats affreusement sanglants

Ce que Ton dit à Berlin
La résistance allemande en Italie

DEVANT CHERBOURG, 24 juin. — Les
troupes d'assaut américaines ont pu pénétrer sur
une profondeur de 3 km., vendredi, dans la zone
fortifiée allemande. L'attaque principale 'fut por-
tée depuis le sud, où se trouve le gros des
Américains, à 5 km. du centre de la ville. Quel-
ques avant-gardes sont au sud-esit d'Qcteville,
dans la banlieue de Cherbourg.

L'inf anterie américaine a mis en act ion un
grand nombre de mitrailleuses, car l'artillerie ne
pouvait pas interveni r dans ce secteur.

La poussée principale se porta contre la Tou-
te et la voie ferrée Valloignes-Cherbourg.

Vers le soir , on annonçait que la moite, à peu
près, de la zone défensive était enfoncée et que
les Américains étaient engagés dans des corps à
corps sur Jes collines devant Cherbourg.

L'aile gauche des Alliés tient la route Gfier-
bou r.g-Beaumon t-Hague.

Les faubourgs méridionaux de la ville sont le
théâtre de sanglants combats d'infanterie et les
troupes d'assau t américaines s'efforcent d'aivan-
ceer vers le centre de la ville n longeant la voie
ferrée et en tournant le fort du Roule. Les Al-
lemands avaient lancé une contre-attaque massi-
ve sur ce point , mais ils furent repousses.

Une des conditions de (l'occupation de Cher-
bourg est la prise de trois collines fortifiées qui
dominent la ville et le port et dont la plus orien-
tale , à 6 .km. du centre de la vill e, sur laquelle
est érigé le font Tourlaville, est déjà en mains
américaines.

• Les deux autres collines qui sont encore, tout
ou partie, sous le contrôle des Allemands, sont
les régions de Nouainville, haute de 150 m., si-
tuée à 5 km. au sud-ouest du port , et La Gla-
cière , à 6 km. au sud de la ville.

Par la prise de Tourlaville, les Américains
complètent l'investissemen t de Cherbourg.

Dans les milieux de la Wilhelmstrasse, à Ber-
Jin , on dit que Je moral des défenseurs est iné-
branlable, et que les soldats continueront la lut-
te jusqu'au bou t , comme par le passé. On ajoute
également, peut-être en prévision de l'avenir, que
la prise éventuelUe de Cherbourg serait une vic-
toire de pres t ige incontestable pour les Alliés.
Ce serait également un net succès tactique, car ce
pont est l'un des plus importants.

Maas ces réalités ne changeront rien aux plans
alllemands, dit-on, car les Alliés devront livrer
la bataille décisive cet été , et les Allemand s
espèrent encore qu 'ils en sortiront vainqueurs. Les
Allli'és ont actuellement en .France, poursuit-on à
Berlin , le tiers de leurs forces, ils y amèneront
les deux autres tiers, et alors la lutte sera géné-
rale.

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 24
juin. — La résistance allemande s'intensifie au
nord et au nord-ouest de Pérouse, et le maréchal
Kesselring rassemble ses forces pour livrer Ja
première grande bataille de -retardement depuis
la chute de Rome. Après plusieurs tentatives, les
Allemands ont iréussi, vendredi soir, à se ret ran-
cher dan s le petit village de Chiusi. Ainsi, le
chemin direct de la 5e armée conduisant à Arez-
zo en longeant Je canal Ciano, est barré.

Une irévolte aurait éclaté à Florence, où de
nombreux soldats allemands auraient été tués. Se-
lon un rapport officiel du commandement des
partisans, les autorités allemandes auraient com-
mencé là procéder à des déportations massives de
citoyens de Florence et des environs.

La 8e armée a gagné 19 km. Termo Monte
Cosaro, MorrovaMe, à 30 km. au sud dAn-
cône, furent occupées.

Sur la côte occidentale, les Alliés sont à 83
km. de Florence.

Les troupes coloniales françaises ont .poussé
leur avance jusqu'à 40 km. de Sienne et se sont
emparées de Castiglione d'Orcia et de San Gi-
mignano et Monte Nero.

MOSCOU, 24 juin . — Après de violents
combats qui durèrent toute la journée, les forces
soviétiques réussirent une percée sur une largeur
de 30 km. Elles s'emparèrent de cent local ités,
notamment de Sirostino, Jasino, et dune  autre
vaille de la province de Vitebsk.

Une percée russe eut lieu également au sud-est
de Vitebsk, sur un front de >25 km., à .travers
une zone couverte de forêts et coupée de nom-
breuses rivières-. Une progression de 10 km. y
fut faite «t l'occupation de cinquante localités,
parmi lesquelles Samostoohe, à 20 km. au sud de
Vitebsk.

La ligne ferroviaire et la iroute principale re-
liant Vitebsk à Orcha furent coupées, de sorte

« Ligue nationale, Groupe I, et Ligue nationale ,
Groupe II », toute autre appellation serait fausse
et pourrait prêter à confusion.

que toute communication en direction d'Orcha
et de Mohilev vers le sud est interrompue poui
les Allemands.

c

Cela tourne
à la guerre civile

en Italie
CHIASSO, 24 juin. (Ag.) — Le journal tes-

sinois « Popolo e Libéria » affirme que les opé-
rations en cours dans le Piémont et en Lombar-
die, ent re partisans et néo-fascistes, prennent de
jour en jour des proportions d'une véritable guer-
re civile. Pas plus tard que cette semaine , les
partisans ont tent é de s'emparer de Ja ville de
Turin. Us ont réussi à pénétrer dans plusieurs
quartiers , mais Ms furent finalement délogés. A
Côme, le chef de Ja police, colonel Soana , a
reçu l'ordre d'évacuer les casernes de la ville.
Cet ordre émanait tout bonnement des partisans.
Lundi dernier, Varèse a été occupée pendant
deux heures par les guérilleros et Laveno, située
en face de Pallanza , pendant deux jours . On dut
faire appel aux troupes allemandes pour chasser
ls partisans de ces deux villes.

On 'relate , d'autre part , qu'une bande de par-
tisans portant des uniformes allemands et de la
milice fa sciste s'est présentée au commandant
des prisons de Côme et a obtenu l'autorisation
de délivrer tou s les détenus . Les auteurs de ce
coup de main ont pu regagner le maqui s sans
être inquiétés.

La presse du nord de 1 Italie signale qu à Ba-
veno, sur Je Jac Majeur, des partisans ont tué à
coups de revolver un major , commandant de la
garde allemande de la région , et un capitaine,
commandant de la garde républicaine fasciste .

Ce qui se passe à Chiasso
CHIASSO. 24 juin. (Ag.) — Le passage de

la frontière à PontenChiasso n'est autorisé qu 'à
une certaine catiégorie de personnes. Les autori -
sations sont accordées par le commandement al-
lemand, par l'intermédiaire du Consulat de Lu-
gano. Des permissions de huit jours sont accor-
dées à tour de rôle aux agents républicains (tra-
vaillan t dans la gare de Chiasso. Le trafic ferro-
viaire avec l'Italie est fermé. Seuil s quelques
trains de marchandises passent lia frontière.

o 
A leur tour, les Allemands tirent

depuis le Pas-de-Calais
LONDRES, 24 juin. (Reuter). — Les canons

allemands à longue .portée du littoral françai s
ont ouvert le feu samedi après-midi à travers Je
détroit du Pas-de-Calais. Us ont tiré d'abord
six obus suivis à courts intervalles de deux au-
tres,

¦ o ¦

Exécutions d'officiers allemands ?
WASHINGTON, 24 ju in. (Ag.) — Le Bu-

reau de l'information de guerre annonce que, se-
lon un document allemand publié par Je haut
commandement de Ja Wehrmacht, et découvert
en Italie, 7 officiers supérieurs de célle-ici ont
été exécutés pour avoir manifesté des sentiments
hostiles au national-socialisme.

o 
Les Finlandais mettent le feu aux forêts

MOSCOU, 24 juin. (Reuter). — L'« Etoile
Rouge » annonce samedi matin que Jes Finlan-
dais metten t Je feu aux forêts sur la rive septen-
trionale du Svir, pour essayer de retarder l'a-
vance des troupes russes.

o
Le trafic est rouvert avec Bellegarde

GENEVE, 24 juin . (Ag.) — Samedi matin,
le trafic entre Bellegarde et Genève a repris. Le
premier train est arrivé en gare de Cornavin vers
10 heures. II ne s'agit pour le moment que du
trafic de marchandises.

o 
L'accueil fait aux Alliés par les Normands
GENEVE, 24 Alliés n'ont pas

été en Normandie l'objet d'un accueil exubérant
comme en Italie. Cela tient à diverses raisons.
Les Normands sont naturellement moins expan-
sifcs que les méridionaux, moins nerveux que les
Parisiens, ils étaient, au premier moment, excu-
sables de se demander si les débarquements al-
liés ne seraient pas la répétition de l'affaire de
Dieppe et si les Allemands, une fois revenus,
ne se livreraien t pas à de terribles représailles
sur ceux qui auraient aidé leurs adversaires. Ils
avaient été affectés par les bombardements aé-
riens qui leur avaient occasionné des pertes per-
sonnelles et matérielles douloureuses. Il fau t con-
venir aussi qu 'ils avaient été pendant plus de qua-
tre ans soumis à une intense propagande et , de
plus , que certains d'entre eux avaient graduelle-
ment passé à la collaboration avec les occupants.

Quand enfin ils sentirent toute la portée du
grand événement du 6 juin , leur attitude géné-
rale se révéla sous son vrai jour. Leurs derniers
doutes se dissipèrent et ils montrèrent combien
ils étaient heureux de l'arrivée des libérateurs.
Ils ne le firent pas avec des explosions de joie
bruyante et Us ne se mirent pas à flat ter les
nouveaux arrivants. Au contraire ils ont pres-
que partout observé une dignité grave et calme.

Comme Je remarque Je correspondant du
« Daily Express » : Us se tien nent droits , ils ont
un besoin désespéré de notre aide, mais iil me la
soll icitent pas. Et Je correspondant ajoute : Je
crois sincèrement qu 'une renaissance a eu lieu en
France depuis que nous en étions partis. Les
gens ne sont pas timorés. Les Allemands les ont
touchés une fois de t rop dans leur fierté. Les
Français ont été poussés â un point où ils n'ont
presque plus rien à perdre et ils veulent riposter.
Il n 'y aura pas de compromis.

u 
Les enfants suisses de Lyon

ne peuvent arriver
BERNE, 24 juin . (Ag.) — L'Oeuvre de se-

cours et de vacances pour les enfants suisses de
l'étranger de la fondation Pro-Juventute et le
Secours suisse annoncent que Je transport des en-
fants suisses de Lyon ne peut avoir lieu . Les fa-
milles qui se sont engagées à prendre des en-
fants seront informées dès que la date de leur
arrivée en Suisse sera connue.

. o .

Tornade aux Etats-Unis
nombreuses victimes

WASHINGTON, 24 juin. (Reuter) . — Une
violente tornade s'est abattue dans la nuit de
vendredi à samedi sur le sud-ouest de la Pen-
sylvanie et le nord de la Virg inie occidentale. On
compte 40 personnes tuées au moins . Des cen-
taines d'habitants ont été blessés par l'écroule-
ment de leurs demeures .

——o .

Les procès Pfândler
LAUSANNE, 24 juin.  (Ag.) — On se sou-

vient que dans Ja presse, Je conseiller national
Pfândler a été vivement attaqué pour avoir pu-
blié une photographie prétendument truquée d'u-
ne séance du Conseil national. Certains rédac-
teurs ont été poursuivis pénalement à Zurich,
d'autres à Lucerne . Les juridictions zurichoises
libérèrent les prévenus, mais la Cour de cassa-
tion pénal e du Tribunal fédéral ann.ulla ce ju -
gement et renvoya la cause aux juges cantonaux
pour qu 'ils prononcent une condamnation. Sur Je
vu de cet arrêt de Ja Cour de 'cassation , les Tri-
bunau x lucernois condamnèren t les deux préve-
nus qui lleur étaient déférés.

Les condamnés interjetèrent un irecours de
droit public au Tribunal fédéral en invoquant
l'article 55 de la Constitution fédérale qui ga-
rantit la liberté de la presse. La Cour a dédlaré
ce pourvoi irrecevable, notamment parce que Ja
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
est seule compétente en la matière.

o 
Arrestation d une ouvrière de campagne

GENEVE, 24 juin. (Ag.) — La police a ar-
rêté à son domicile , à Vandceuvres, une ouvriè-
re de campagne, âgée de 30 ans , qui est sous
mandat télégraph ique du jug e d'instruction de
Lugano pour vol d'une somme de 16,000 francs
commis dans cette localité.

o 
Noyade

CLARIS, 24 juin. (Ag.) — Alors qu'il fran-
chissait un pont sur la Linth , à Netstal , M. Hen-
ri Michel, ouvrier, âgé de 40 ans , fit une chute
dans la rivière et s'y noya.

o 
Le feu détruit un rural

COSSONAY, 24 juin . — Un incendie, cau-
sé par des enfants jouant avec des allumettes,
a complètement détrui t à Cuarnens {Vaud), Je
rurall de la ferme de M. François Chappuis. 25
chars de pa ille ont été consumés. Le bétail et
le chédail ont été sauvés.

o 
La Société des émissions Radio-Genève

^ 
GENEVE, 24 juin. (Ag.) .— La Société des

émissions Radio-Genève a tenu, vendredi, son
assemblée générale ordinaire. M. André Gui-
nand , conseiller national, président, a présenté
au nom du Conseil d'administration le rapport
de gestion soulignant Je changement intervenu il
y a quelques mois à la Direction de Radio-Ge-
nève où M. Félix Pommier, qui dirigea Je Stu-
dio pendant 18 ans a donné sa démission et fut
remplacé par M. René Dovaz. Celui-ci a procé-
dé immédiatement à une réorganisation admi-
nistrative du Studio. Le président de la Société
a exprim é l'espoir que les Sociétés régionales
puissent bientôt reprendre leur pleine activité tel-
le qu'elles l'exerçaient avant la guerre et qu'el-
les puissent , de nouveau , jouir d'une large auto-
nomie dans l'intérêt de la vie spirituelle de notre
pays.

En l'absence de M. Rosselet , conseiller natio-
nal , trésorier, le rapport financier a été lu par
le directeur. Ces deux rapports, ainsi que celui
des vérificateurs des comptes, sont approuvés à
l'unanimité. Finalement M. René Dovaz, nouveau
directeur a fait  un exposé sur la réorganisation
administrative des différents services du Studio
en soulignant l'importance du nouveau .poste de
Secrétaire général confié à M. Roger Vuataz.


