
En pleine équivoque
Da-n-s In Tribune de Lausanne de m.Trdi ,

M. 'le coiTseilller ini .ilion.ul , Hirzet essaie d'ama-
liyser le vote (fui a clos le débat sur lia llevée
des aiTiêlés cru-t ftpa/pp-anit -d'interdiction le
jiarli  <¦oinin.iuin.isle.

l\ ie iirouive équâvofcpue de .part et d'autre.
Qhez Iles Nationaux de Droite, du Centre

ol de Gauche, il y aurait <wn certain nomlbre
de dt'pulés. qui estianenit que île retour aux
libertés constitutionneliles prime de beaucoup
la ffuesl ion , -plus étroite, du1 comimuinisme.

On. nage donc en ipHeine idéologie, et M.
le coiT.sei'l.ler nat ional  Hirzel ne craint pas
de iprononieer île mot.

'Les dépti'lés, qui partagenit ce isewtiimon t ,
nous fomt l'effet d'avoir ce que moins appel-
leron s irrespectiiieu;sèment des cuils-de-sac
dans île cerveau.

Assurer , par exemple, que la pensée des
comimumisles est une profession de foi idéo-
logique, cela frise d'égarement.

Le isalbolage de nos inslilintions démocra-
ti ques comparé aux phiilosophies poliitiques,
voilUiï biem la prem ière fois que noms enten -
dons panier de ça.

Ainsi renier le d rapeau nia tionail pour
adopter nous ne savons quelilie loque imiter-
nailionalle, descendre dans la rue pour faire
Ja 'révOlulion, susciter des grèves dans mes
chemins de 'fer , .tirer des coups de revolver
à droite el à gautdhe, sans raison bien déter-
minée, sérail une asipiralion vers um idéal
poli!tique, el ceux qui ont recours à ces ac-
tes ne sera i eut que des revenir s atspirauït au
ciel coimme la Mignon de Goethe !

.Si cela ne frise pas 'l'inieoniscience, cela fri-
se du iinoins l'ouibl i des mauvais coups el
des mauvaises actions jusqu 'à (la bêtise.

Nous ignorons de nom et ila qu aMlé des dé-
putés (fui poussen t l'équivoque jusqu'il ee
point -là. An Conseil nationail , ils ont tout
de -même voté pour le ma intien des interdic-
tion s, à part l'un ou l'autre qui s'élaien/t ab-
sentés au moment opportun , probalblement
poilu- ne pas encourir de risques, mais M.
Hirzel , qui doit être renseigné, .laisse enten-
dre que c'est quelque peu ù (leur corps dé-
fendamt.

A il'ExIirême-Gauch e, on aurait assisté au
infime spectacle, et les sociaflôistes, qui avaient
jadis volé les arrêtés d'interdiction , ont tenu
l 'éche.ile au poslunlat Zelilweger qui en de-
manid ait il 'a n nuiliat ion.

C'est ce qu 'on appell e changer d 'épaule au
fusil .

Mais trop tond le tonnerre, et comme l'é-
crivait Victor Hugo dans les Châtiments ,
s'adressa.nit à un. député qui avait lâché de
parti qu 'il avait pourtant contribué à (fonder
et vers lequel il revenait ensuite :
Tu ne t 'en iras pas I Quoi , quitte r leur maison
El fuir leur destinée !...
Quoi ! du * voudrais trahir jusqu 'à la trahison
Elle-même indignée 1
Quoi 1 n 'as-tu pas tenu l'échelle à ces fripons
En pleine connivence I
Et le sac de ces gens ne fut-il pas, réponds,
Cousu par .loi d'avance ?

Cost en somme ce que leur a fait com-
prendre, en termes plus parlementaires, mais
non moins expressifs, M. île conseiller nalio-
nail Htiberlin. un .radical zurichois, dont le
discours on ne peut plus tranchant , a pro-
duit une impression qui dure encore aujour-
d'hui.

Si îles Socialistes de ila stricte observan-
ce ont cru apaiser les turbulents du parti
qui leur causent tant de soucis, ils doivent
tomber d'un quinzième étage à la lecture
de (la déclaration du Comité de leur Gau-
che qui. réuni à Zurich , a protesté et mena-

ce, comme on a pu le lire dams une infor-
ma lion de la dermière heure du Nouv elliste
quotidien de .mardi matin.

Si ce fut ila leur oallcul, il aura été miséra-
ble , attendu qu 'un beau jour, ils vont se
trouver ù i-a têle d'um. parti qui n'en sera plus
un , car il ne sem constitué que de têtes sains
membres.

U s'est constitué, dans ces derniers temps,
une telle quantité de socialismes qu'on en
perd rénuimération..

Ce qu 'il y a de certain , c'est que les Gau-
ches de l'Extrême-Gauche, mi nombre des-
quelles se rangent les groupes du Fron t du
Travail , n 'adimet'lemt ni les demi-un es lires ni
les dem i-opinions ni les entrelardés. Ils/ se
fichent des expulsions et des lexco.mimiumiCa-
tions comnne de leur première chemise.

Quoiqu 'il en soit , le débat du. Conseil na-
tional sur la levée des interdictions qui frap-
pent le parti coim/mumisle, « serait demeuré
dans tune certa ine équivoque » , selon la pro-
pre confession de M. Hirzek

Dans les rangs nationaux coimme dains (les
rangs socialistes, la notion de da défense de
l'Etat s'est présentée à certains députes com-
me une théorie nébuleuse, compliquée, in-
certaine dians ses résultats et parfois inteohé-
ren le.

Ce s'omt It'i de bien petit s chemins vers un
Ordre nouveau .

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

Troisième semaine
—o 

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

La dernière session des Chambres fédérales
aura-t -ell e rehaussé le prestige .déclinant «du par-
lementarisme ? Nous ne le pensons pas, vu qu'el-
le a élé caractérisée par une incohérence dans
ies ordres du jour et des pertes de temps qu'il
faut d'ailleurs mettre à la charge , cela va de soi ,
du Conseil national . Et aussi du règlement des
Chambres qui oblige chacune d'elles à siéger
aussi longtemps que siège l'autre , si bien que
celte fois le Conseil des Etats , qui avait liquidé
l'important en moins de deux semaines, a dû
trouver de quoi s'amuser durant trois semaines.
Au Conseil national , on quittait un surjet à mi-
chemin pour en prendre un autre , on revenait au
premier, on le laissait pour en iretrouver un au-
tre laissé en panne. Si bien que le représentant
du gouvernement qui avait dit sa pensée une fois
devait recommencer le lendemai n . Ou bien, on
voyait des députés aborder certains suj-ets à l'a-
vance , alors qu 'ils savaient qu 'on en parlerait un
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ou deux jours plus tard à propos de quelque
postulat. Et tout à l'avenant.

On attendait un peu un premier discours-mi-
nistr e de la part de M. Nobs. Mais la situation
financière de la Confédération me lui inspira au-
cun propos sensationnel. Il resta dans une sage
ligne de conduite en répondant à un socialiste,
qui demandait que la future augmentation du
prix du liait fût mise à la charge de la caisse fé-
dérale , que la dette de celle-ci ne peut plus guè-
re être augmentée sans danger , surtout que les
charges fiscales ont atteint un plafond. M. Wet-
ter n'eût pas dit mieux. Mais il eût en (revanche
été moins vague sur ses in tent ions. Celles de
M. Nobs se résum ent aisément dan s la formu-
le : « Ne pas perdre courage ». En ce qui. con-
cerne l'impô t sur les bénéfices de guerre, qui
contrecarre en une large mesure les efforts de-
mandés aux industriels par le gouvernemen t lui-
même pour constituer des réserves , on a mainte-
nant quelques précisions. II n'est pas question
d'une exemption , même partiel le, de caractère gé-
néral : on ne prendra en considérat ion que les
cas particuliers . Certaines défalcations sont dé-
jà institu ées.

LE CERCLE DE FER
En Normandie, en Italie, en Russie, la wehrmachi

va de défaite en défaite
La lut te  pou r le sort de l'Allemagne est en-

gagée sur tous les Fronts , dit-on à Berlin. C'est
la grande et décisive bataille . Les Alliés sont
déchaînés pour détruire le IHe Reich. De fait , et
en une seule journée , l'espace vital de ce der-
nier s'est vu amputé de Cherbourg, à l'Ouest, de
Vitebsk , à l'Est , et de Piombino, en Italie. C'est
beaucoup , et à ce .rythme la campagne de cet été
ne tarderait pas à devenir une véritable débâcle.
Aussi ajoute-t-on , à Berlin , de plus en plus sé-
vèrement touch é par les bombardiers, de même
que Vienne et Budapest , que dans une telle si-
tuation , une ville , une -région , une ligne ou une
position fortifiée n'ont plus d'importance pour
l'évolution de la guerre. Ce qui est important,
c'est seulement le succès de la stratégie défensi-
ve totale...

LE CHARNIER DE CHERBOURG

Pour ce qui est du débarquement en Norman-
die, on expl ique sur les bords de la Sprée, qu'une
invasion ne peut être combattue que si l'année
ennemie est anéantie dans sa plus grande paitie.
Il aie faut donc pas l'empêcher de prendre pied !
Au contraire...

Il Teste que les Anglo-Américains ont si bien
pris pied que tout en subissant des pertes sérieu -
ses ils en, infl igent de plus lourdes encore aux
défenseurs et qu 'Us semblent -maîtres de la situa-
tion avec, bien en mains, l'initiative des opéra-
t ions.

Cer tes, les Allemands lutten t encore avec
acharnement à Cherbourg, mais sans aucu n es-
poir de victoire. Le sort de la ville est réglé. Les
troupes d'assaut américaines qui y ont pénétré,
ont ireçu des Tenforts considérables. Appuyées
par des éléments blindés , elles se sont répan-
dues dans tous les quartiers. Des unités enne-
mies assez fortes n'ont cependan t pas encore dé-

Les occasions de trauail
Le plan du Conseil fédéral destiné à prévenir

une crise économiqu e consiste à vouloir stimuler
l'ensemble de la production par une allocation
de subventions limitée à cinq ans. Ce systèm e
a l'avantage de rompre avec celui des secours de
chômage purs et simples. Il s'en prend à la cau-
se et mon plus à l'effet. Mais il présente un
grand danger , et le gouvernement devra veiller
sans cesse à l'éviter. Il a été relevé fort bien par
un député fribourgeois et un député valaisan,
tous deux catholiques-conservateurs. Il consiste
en ceci qu'il risqu e d'habituer les bénéficiaires
des subventions à s'en remettre aux pouvoirs pu-
blics même quand l'initiative privée pourrait oeu-
vrer par elle-même.

On confond déjà le plan Zipfel avec l'aide de
l'Etat pure et simple. H y a des gens qui , alors
qu 'ils pourraient dès maintenant entreprendre
certains travaux , attendent que le plan Zipfel
entre en vigueur pour commencer avec des sub-
ventions ce qu'ils pourraient faire tout de suite
de leurs propres moyens. Il est évident que si
cet esprit-là commence à se répandre, le plan
Zipfel fera autant de mal que de bien. On aura

posé les armes, de sorte .que de rudes combats
se déroulent encore dans les décombres de la
cité et les dispositifs de défense environnants.

Les eoips à corps ont lieu jusqu 'à l'intérieu r
des maisons — ou de ce qu'il en reste. Avec un
acharnement désespéré, de petits groupes de la
garnison continuent de « tenir » même sans ar-
mes et sans munitions , ce qui obli ge les Améri-
cains à passer à l'attaque à la baïonnette et aux
grenades à main. Des formations de la jeunesse
hitlérienne sont même parvenues à iréoccuiper
quelqu es casemates du fort du Roulé , mais elles
en furen t bientôt délogées...

La liquidatio n de ces nids de résistance mar-
quera la chute totale de Cherbourg.

Mais quel carnag e ! Quel charnier !
Maintenant , l'intérêt se porte sur un autre sec-

teur. Les troupes anglaises ont attaqué sous la
protection d'un barrage d'artillerie comprenant
plusieurs centaines de canons , dans la rég ion de
Tilliy-sur-Seulles. Elles avancen t dans les ver-
gers et ont occupé Fontenay. Les Allemands ont
été repousses plus au sud jusqu 'à Evrecy qui a
été prise après une lutte qui s'est déroulée aussi
de maison en maison.

C'est le front entre Saint-Lô et Caen qui pas-
se ainsi au premier plan. Si les Britanniques iréus-
sissent à percer, c'est une voie ouverte à l'exten-
sion de l'invasion. Le commandement allemand
pourrait être amené à abandonner les territoires
au sud et sud-est de la Seine jusqu'aux environs
de la frontière suisse....

AU RYTHME DES CONQUETES
RUSSES

C est en Russie, que les armées allemandes ont
reçu hier les plus rudes coups et éprouvé les plus
cuisants irevers. Les troupes soviétiques ont en
effet pris deux puissantes têtes de pont SUT deux

voulu înbro'dunre un stimulant des énergies natio-
nales ; on aura tou t juste réussi à augmenter l'ap-
pétit pour les subventions. Celui-ci s'est du res-
te manifesté bruyamment au cours des débats.
Tandis que quelques députés se bornaien t hon-
nêtement à attirer l'attentio n de M. Ko-beh sur
certaines branches de l'industrie qu 'il convient
de ne pas oublier i(M. Humbert a notamment
exprimé son étonnement de ce que l'horlogerie
fût quasi passée sous silence dans le rapport du
gouvernement), d'autres 'tendaient déjà la main
pour recevoir, aussi abondante que .possible, de
cette manne qui assure la stabilité des sièges
électoraux.

Et l'on a pu constater, une fois de plus, com-
bien l'idéologie socialiste est proche du nazisme,
bien qu'elle s'en proclame hypocritement l'anti-
thèse : ce n'est pas un stimulant qu 'elle 'réclame,
c'est la prise en main par l'Etat , de façon totale
et définitive , de toutes les industries .

M. Kabelt n'a pa su répondre à ce flot de pa-
roles avec une bien grande clarté. U a du. moins
donné l'assurance qu'on n'entreprendrait pas de
grands travaux projetés sans qu 'Us soient néces-
sités par du chômage. En outre, en cas de chô-
mage, ce sont les ex-campagnards qui seront les
premiers envoyés là où ils auraient toujours dû
Tester : à la campagne.

L'interdiction du communisme
Enfin (en deuxième débat !), il s'est trouvé

un député pour mettre sous le nez des socialis-
tes leurs écrits d'il y a trois ans sur le sujet.
C'est un Tadical de Zurich , M. Hâberlin. Il leur
a fait passer un assez mauvais quart d'heure. Le
député socialiste de Genève, M. Rosselet, a
trouvé pour défendre cette mauvaise cause une
argumentation nouvelle : l'hitlérism e a d'abord
été considéré par les prolétaires (durant la brè-
ve période de l'alliance germano-russe, s'entend!)
comme une forme de l'anticapitalisme (ce qui est
juste). Mais ils ont icconnu leur erreur... et ils
lestent fidèles à la cause de Staline. C'est là l'a-
veu tou t net que les socialistes changent leurs
idées selon la fortune des armes. Et la vérité
vraie dans cette affaire , c'est que ces messieurs
ont peur, peur d'être du mauvais côté de la barri-
cade en cas de Tévolution, peur qu'on leur fasse
grief d'avoir jadis condamné les nicoléens, du
temps où Us avaient peur (déjà) des Allemands.

C. Bodinier.



grands fleuves : Vitebsk , sur la Vilna , et , à en-
viron 250 km. plus au sud, Jlobin , sur le
Dniepr. Vitebsk avait été occupée par la Wehr-
macht le 11 jui llet 1941, après des combats
acharnés. Une autre tête de pont sur le Dniepr ,
Orcha, est gravement menacée. Sa chute, qui pa-
raît imminente , compléterait celle de Vitebsk , où
cinq division s ont été encerclées , en ce sens qu'el-
le ouvrirait dans le front allemand une brèche
continue d'environ 150 km. entre la Vilna et le
Dniepr, dans laquell e les masses russes pour-
raient se déployer en éventail et faire tomber tou-
tes les positions que les Allemands tiennent en-
core sur le Dniepr, entre Orcha et Jlobin . Le
fron t allemand ne pourrait alors guère se 'refor-
mer que sur la fontière polonaise, et de ce fait ,
le territoire, russe proprement dit se trouverait
entièrement libéré.

La grande offensive d'été soviétique prend
ainsi des proportions gigantesques , se déployant
au nord sur un front de 300 kilomètres, et en
Russie Blanche sur 300 kilomètres également —
et bien des indices laissent prévoir que les opé-
rations s'étendront à d'autres secteurs encore. Les
armées russes exécutent ainsi la t âche à elles as-
signée à la conférence de Téhéran , qui est de
faire peser sur l'ennemi commun leur plus forte
pression au moment où les Allemands auraien t
besoin de leurs îéserves pour faire face aux atta-
ques d'Ital ie et de France. Les cents divisions
— plus d'un million d'hommes — qui viennent
d' enfoncer le front de la Russie Blanche entre
Vitebsk et Brobruisk, ont aussi un autre objec-
tif qui est d'attaquer directement l'Allemagne,
par la Pologne et la SUésie , jusqu'à son cœur :
Berlin...

LA RETRAITE D'ITALIE

En Italie , les Alliés enreg istrent auss i des pro-
grès dans tous les secteurs. Sur la côte tyrrhé-
nienne , les troupes du général Clark (5.me ar-
mée), après avoir pris Piombino sans rencontrer
de résistance , se sont divisées en trois colonnes.
La première a continué sa marche Je long de la
via Aurélia en directio n de Livourne , dont elle
n 'est plus qu'à 65 km. (La Wehrmach t y a ter-
miné les destructions et est à la veille d'aban-
donner cet important port). La seconde, après
avoir abandonné le littoral , a engagé une batail-
le près de Massa Marittina. Cette petite ville ,
qui est situé e à 20 km. au nord -est de Piombino,
a été occupée par les Américains. Une troisième
colonne de la 5:me armée, suivant la route natio-
nale No 73, march e Tap idement vers Sienne , et
elle a occupé la localité de Scalvaio et le villa-
ge de Monticiano, qui se trouvent à 23 km. au
sud-ouest de Sienne...

Le long de l'Adriatique, la 8me armée (géné-
ral Leese), continue son avance vers Ancône,
considérablement distancée par les troupes alle-
mandes en 'retraite...

Au centre , en Ombrie, les ailes intérieures des
¦deux armées ont légèrement progressé de part
et d'autre du lac Trasimène , où la résistance des
unité s du maréchal Kesselring paraît faiblir...

Dans une odeur acre de poudre
et de cadavres

Un général et un vice-amiral prisonnier s

M. William Stringger , correspondant spécial
dc l'agence Reuter, télégraphie lundi :

Lorsque j 'entrai dans la ville , ce matin , avec
les soldats américains , la ville était désolée. Par-
tout planait l'odeur acre de la poudre et des ca-
davres. Je me trouvais dans la rue , jonché e de
toutes sortes de papiers , de documents et de pho-
tographies. H n'y- avait aucun civil à part le di-
recteur d'un hôte l , une OU deux jeun es filles qui
regardaient t imidement des fenêtres et quel ques
jeunes patriotes qui ont passé à travers les lignes
allemandes pour aider les Américains avec les-
quels ils sont entré s dans la ville. Les soldats
américains ont avancé rapidement à travers des
nuages de fumée et couru vers les fortins où ils
ont placé des mines . Les rédu its bétonnés ont
commencé à se rendre un à un.
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Chaque jour , cependant, chacun apprenait une mort ,
sinon davantage; c'était le thème des conversations
avec la 'longueur indéfinie des hostilités , l'absence
totale cle solution prévisible. Et une 'bonne humeur
courageuse dominait loul le reste, chacun recevant
quotidiennement Ja preuve qu 'il y avait beaucoup
plus malheureux que lui.

Odette ne parlait jamais de la mort de son ma-
ri , quoiqu 'elle y pensât sans cesse. Elle n 'avait
trouvé ni un officier ni un soldai qui l'eût connu.
La mort du lieutenant Jacquelin , si belle , au début
dc la guerre, .c'était une dispar ition pareille à tant
d'autres dans une chaîne d'événements démesurés,
l'n homme tombait , un homme nouveau surgissait ;
presque tous les officiers de carrière étaient morls ,
el il y avait toujours des officiers. « Qu 'est-ce qu 'un
homme ? > lui dit un jour un simple < poilu » sur
la plage.

Parler de son mari ? Mais de quoi pouvait-on
parler ? Aux blessés, aux mutilés , aux trépanés

Les Allemands avaient sans doute l ' intention
de faire payer cher la prise de Cherbourg. Il y
avait à chaque coin de rue gardant l'entrée de
la ville, un grand mur bétonné garni de lances
pointues . Apparemment , les Allemands ont es-
sayé de défendre chaque maison, car aux accès
de la ville des trous avaient été pratiqués dans
les murs pour servir de meurtrières. Toutes les
rues sont encombrées de véhicules brûlés et de
corps de soldats allemands qui ont défendu les
lieux jusqu 'à la mort.

L'ennemi a perdu dans la batail le la .majeure
partie de quatre divisions d'infanterie , de nom-
breuses unités navales et de la marine et des li-
gnes de communication. Le généra l Carl-WU-
hel.m von Schlieben , commandant de la garnison
de Cherbourg, et le contre-amiral Hennecke , —
commandant de la défense navale de la Nor-
mandie — ont été fa its  prisonniers.

Nouvelles étrangères —]

200 morts et soo messes à Versailles
Dimanch e, des avions anglo-américains ont

littéra lement arrosé de bombes explosives la vil-
le de Versailles . Les dégâts sont considérables
et en compte deux cent cinquante-deux morts et
plus de 500 blessés.

Le Maréchal Badoglio
reviendrait au pouvoir
On apprend de l'Italie occupée par les Alliés

que . selon une déclaratio n faite à la presse par
M. Bonomi , le maréchal Badoglio .rentrerait dans
le nouveau gouvernement. On a l'impression
qu'on lui confiera le ministère des Affaires étran-
gères. Dans les milieux .politiques néo-fascistes ,
on croit que le retour du maréchal Badoglio a
lieu à la demande du gouvernement de Moscou
qui avait protesté contre son exclusion.
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Fin tragique d'un chef de gare
Le chef de gare de Langeac, importante station

sur. la ligne Paris-Nîmes, est tombé sous les
coups des gars du maquis. Ces derniers étaient
venus à la gare pour détruire les machines. Ils
se heurtèrent à la irésistance du fo nctionnaire ,!
qui abattit l'un des assaillants , captura un se-
cond et mit en fuite les deux autres .

Le lendemain , les terror istes -revinrent en nom- j
bre. Le chef de gare était seul avec sa femme.,!
Après avoir combattu jusqu 'à l'épu isement del
ses forces avec un pistolet contre cent individus '
armés de mitrail lettes et de grenades , il succom-j
ba. Ses agresseurs se ruèrent sur lui et coupè->
irent son corp s en trois pou r le jeter de la fenê-j
tre sur le quai de la gare.

Horrifiante tempête de poussière
Les lapins tombent étouffés par milliers

• Le matin de bonne heure , au Kansas, Tien ne ,
laisse prévoi r la terrib le tempête de poussière;
qui ravagera tout au cours de la journée. En ;
effet , à son réveil , on peut contempler la cam-i
pagne ensoleillée et ple ine de charme , mais , une '
heure plus tard , la lumière du jour semble bais- -
ser et le vent se met à siffler sous les fenêtres.
La rég ion où va passer la tempête est une dé-]
pression de terrain formée par une large bande j
de 'terre morte , déserle comme le Sahara. Son -
sol est dur et brun. Les maisons sont Tares car, '
dan s cette contrée , seules les villes sont peu-;
plées. Le phénomène , lorsq u 'il a lieu , est l.or.ri- '
f iant .  Dans les-villages , les rues se vident , et l'on;
ne voit plus ni- êtres humains , ni oiseaux , ni ani- :
maux. Sur les collines complètement ravagées, on 1

aperçoit d&s arbres aux branches nues et grises :
de poussière .

Une ligne de chemin de fer , qui allonge , des
centaines de kilomètres dc rails , est . .bordée de
rou t es parallèles -où les autos sont rares. Les em-;
p lpyés de ces chemins . de fe r - r i squen t  leur san-:

.qu 'elle .approchait , elle eût voulu dire sa compas-
sion , son admiration , sa reconnaissance aussi ;
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té , voire leur vie, car le ven t chargé de poussiè- ions de la ville. Plusieurs cas de t y p h u s  «ut çga-
Te peut , quand U souffle très fort , provoquer une . lenu-nt été constatés parmi les marins allemands
pneumonie.

Les lapins , très nombreux dans Je pays, tom-
bent par milliers, étouffés par la poussière.

Les personnes surprises par la tempête doivent
consacrer une demi-heure à brosser leurs vête-
ments , et util iser un savon spécial pour se laver
le visage.

Nouvelles suisses
Comment les deux touristes

ont trouvé la mort
L'accident qui a coûté , dimanche, la vie à

deux touristes bâlois et dont ie « Nouvelliste »
a parlé , est survenu à l'arête de Ra imcux , bjien
connu e des varappeurs et qui surplombe les Cjor-
ges de Moutier, entre cette dernière localité et
le village de Roches. Il semble que le plus jeune
des touristes a glissé et entraîné son camarade
dans le vide. Ils firen t une chute d'une centaine
de 'mètres. Il s'agit de M. André Schwenk, 34
ans, et de M. René Schenk , 23 ans . Tous deux
étaient membres de la section Gothard du Club
alpin suisse.

o 
Happé par un wagon et tué

Lundi après-midi , à l'angle des TUCS de Rive
et Boulevard Helvétique , à Genève, un vieux ven-
deur de journau x, Jean-Louis Genoud , né en
¦I&68, Français, a été happé par un convoi de la
compagnie des tramways genevois, composé de
deu x wagon s des CF-F. montés sur truok . Griè-
vemen t at teint , il a succombé peu après à ses
blessures.

-7-0 

Frappée par la foudre
Pendant un orage, Ja foudre a atteint une fem -

me qui travail lait dans un champ avec un outil
à Zurzach, Argoyie. La victime a été retrouvée
dans la soirée sans connaissance et en partie
paralysée. Elle avait perdu la parole mais la re-
couvra le lendemain. -Elle se plaint toutefois
d'une grande fatigue et de douleurs .

——9 
Drame conjugal

Lundi matin , vers 3 h. 30, une femme était as-
sa illie à coups de revolver par son mari , Fritz
Pfafifhauser , 37 ans . à Wangen près de Duten-
do-rf , Zurich . La victime a pu appeler des voi-
sins au recours vers 6 heures du matin et elle a
'été conduite grièvement blessée à l'hôp ital . Le
meurtrier a pris la fuite.

r .- • ¦ *• • ¦—°—:
Une agression

M. Ulrich Bernegger , 66 ans , demeurant à
Sax , St-Gall , a été at taqué par un inconnu alors
qu 'il rentrai t cirez lui . Il est tombé sans connais-
sance avec des blessures à la tête . Le malfaiteu r
s'était emparé de 900 francs que la victime por-
tait sur elle.

Poignée de petits faits
-)(- Le Congrès annuel de la Fédération suisse

des avocats a eu lieu à Benne dimanche sous la
présidence de Mo Erne st Gerber , Berne. Après
épuisement de l'ordre du jour , M. Hans Merz a
fait une. conférence sur « le secret professioinnel
des avocats et le .fisc 3. On notait la présence, par-
mi Jes invités, du conseiller fédéral de -Steiger, ain -
si que des représentants des autorités judiciaires
et universitaires. Le comité central a été transfé-
ré à Zurich avec Robert Blass , comme président.

¦%¦ On annonce officiellement cpi e des forces de
police ilal-o-allemandes opt effectué une grande
opération dans la Tég ion s'étendant au nord de Vi-
cencç, Italie. 140 partisans ont été tués cl CO a-ulr.es
faits prisonniers au cours de celle entreprise.

-J(- On mande d'Oslo au bureau de presse nor-
légo-suédois : Dernièrement un certain nombre de
(prisonniers russes atteint du typhus sonl arrivés ù
Oslo, Ils onl-été internés dans un camp des envi-

mais cela ne se faisait pas : ils étaient trop ! Leur
sort élail devenu le .sort commun...

La fin de septembre, octobre : les tempêtes ; puis
le nouvel liiver. Odelle tint bon. Mais , au printemps
suivant , elle se trouva harassée el partit  pour Pa-
ris.

Alors battait son plein la gigantesque bataille de
Verdun. Tous Jes esprits étaient bandés comme la
corde d'un arc qui va décocher sa flèche. Depuis
l'invasion, â peine comprise .par beaucoup, la Fran-
ce n'avait pas été si directement menacée. Un ton-
nerre inouï dans les annales du monde , trois ou
quatre jours par semaine , à intervalles presque ré-
glés, faisait entendre ses roulements étourdissants
ct projetait dos éclairs qui vous perçaient de pari
en part. 'Beaucoup, sans mot dire , sans avoir l'air
de rien, étaient creusés d'anxiété, ravagés et s'é-
croulaient. La plupart entretenaient Jeur confiance
impcrturbablepar Je sentiment de l'admiration. Si Iqin
que la mémoire de l'homme érudit se reportât en
arrière , on n'avait vu pareils acles d'héroïsme, ac-
complis en si grand nombre et répétés avec une
constance si extraordinaire. La conception de l'hom-
me sur l'homme était changée dans l'univers. Le
méprisant , le bas esprit qui avilit ou rabaisse toutes
choses, et qui avait si longtemps régné, était vain -
cu pour une période au moins égale.

arr»vés dernièrement dans le port «.Oslo. En ce
moment, deux navires allemands sont en quaran-
taine dans le port.

-)f Une loi publiée par le « Journal officiel >
français permet à la femme de nationalité suisse
qui a épousé un Français postérieurement à la mi-
se en vigueur de la loi du 10 août 1917 el qui a
omis de s'inscrire à la déclaration obligatoire pré-
vue par la loi , de réclamer la nationalité française.

-)f Le lieutenant lord Lascelles , neveu du roi
d'Angleterre et fils aîné ct héritier de lord Hare-
wood , est , rapponte-Uon , blessé et prisonnier do
guerre de l'Axe. La radio allemande avait  annon-
cé qu 'il avait  élé fait  prisonnier sur le fron t ita-
lien.
' -$f Le <¦ Corric-xe délia Sera » annonce que le

maréchal Badoglio a envoyé un télégramme jà :M-
Roosevelt exprimant la reconnaissance du peupl e
italien pou r l'assistance qu 'il a reçue d'outre-mer ,
dans les moments les plus diffici les.

Dans ia Région
Le Credo obstrue de nouveau

On signale un nouveau coup dc main dans le
tunnel du Credo sur la ligne Gcnève-Bellcgarde.
La circulation des trains serait dc nouveau in-
terrompue. |

Nouvelles locales n
La clôture du cours agricole
des instituteurs à enateauneuf

Samedi 24 juin s'est clôturé à Châteauneuf lo
cours agricole des élèves-instituteurs.

Les épreuves orales auxquelles assistaient iMM.
les me.mbr.es de la 'Commission cantonal e de l'en-
seignemenit primaire couronnent ces quelques itrop
courtes semaines de fécond travail .

A mid i , M. le Directeur Luisier exprime sa satis-
faction pou r l'effort fourni et le bon esprit qui a
présidé ce cours. Les notes obtenues sont .excel-
lemtcs , el tous les jeunes gens, 9 élèves, obtien-
nen t le brevet dc capacité pour l'enseignement
agricole.

- AI. le Rd Abbé Bouccard , directeur de l'Ecole
normale , donne connaissance des notes obtenues
à Sion cl combinées avec celles cle Cliôteauneuf.

-M. le conseiller d'Etat Pi tteloud , chef dm DépttT-
lomcnt de l'Instruction publ ique , souligne la va-
leur de l'enseignement donné à Châteauneuf el les
services que celle Institution rend au pays. Il en
rend hommage à M. le conseiller d'Etat Troillet ,
chef du Département de l'Intérieu r, et en fél icite
M. le Directeur Luisier cl le corps professoral tout
ent ier. Il est heureux que l'Ecole normale et l'E-
cole d'agriculture coordonnent leurs effo r ts pou r
donner à noire jeunesse une formation en rapport
avec Içs,besoins du pays , l'agricul ture y tenant une
place prépondérante . Ses voeux de réussite ct de
succès accompagnent les jeunes instituteur s qui
nous quittent aujourd'hui.

Liste des instituteurs du cours agricole 1044 :
. 1. Bovcn Marcel , Chamoson

2. Dubuis Roland , .Savièse
3. Evéquoz Victor , Conthey

' 4. P.ralong Rager , Evolène
5. Rausis Ph ilippe, Orsières
f>. Roten Georges, .Savièse
7. Varone Raymond , Savièse
«S. Vouillamoz Henri , Baar- N.endaz
9. Friigerio Angel o, Rovio (instituteur du Tessin

. . (jui a suivi le cours avec les élèves valaisans).
o 

Qualité dc l'anthracite du Valais!
Le Bureau des mines de l'Office de guerre pour

l 'industrie et le. travail  communique :
Les livraisons d'anthracite calibré du Valai s,

contrôlées pendan t .le mois de mai .1944 par le Bu-
reau des mines, ont donné , en teneur en cendres,
les moyennes suivantes :

Ferden : nombre de contrôles 5, teneur (moyenne
en cendre s 19,5 % ; Collonges 1, 30,0 % ; Grône II

L'homme prouvait qu 'il était capable de -se sur-
passer ; le dévouement absolu à une idée noble de-
venait l'acte Ile plus ordinaire. Une idée, puissante ,
soutenait les esprits les plus anxieux : I hi i in i i i r i té
esl l)çlle. Pour savoir celle yérilé réconfortante , il
fallait autrefois feuilleter les livres anciens ; il n 'é-
tai t  be-soin aujourd'hui que dc -lire le premier jour-
nal venu ; une carte-lettr e non affranchie , venant
d'un point du front inconnu, vous en apportait la
preuve chez vous dans les . termes Jes plus modestes ,
les plus dénués d'emphase . Et Rhominc, avant (tout;
s'alimente de la grandeur de son espèce.

Odelte trouva Paris très changé. Du monde, des
automobiles, des femmes élégantes, des magasins
anirnés, des thés, même des dîners ; mais cepen-
dant - la guerre partout présente et trè s sensible.

(A suivre).
. J . . . . . .  . . . . . .  —¦>P""> â r̂aajra».

SI VOS DOULEURS SONT TENACES. — 0 mm
douleurs rhumatismal es vous quitten t truel/rne
temps pour revenir nnsuite pins forte*, prtMi gar-
de qu 'elles ne s'installent chronicjuement dan* vo-
tre organisme, car TOUS ne eonnaîtrier plus «n-
cun répit. Vous poupes dimm>a«r vos d-ouUarg «n
faisant un» cure antiai t̂hritiqne M SaanUJ, mm m
produit , par MS iériri. Utij ln oqrtoiqum: r j aillit
Va enjpr-otVwtton de VmmaX%. txrtqoe et értU mtari
& rf *?x*. °*§£:.i? -fl**w¦¦** ***** mmFr. 3.60. Toutes Pharmacie.».



!), 32,5 % ; Grône I 2T>, .33,1 % ; Cbandoline 21,
3.'>,3 % i Réchy 1, 40,0 %.

La teneur moyenne en cendres dc l'ensemble des
livraisons dc calibrés ct dc menu contrôlées en mai
s'établit k 32,0 %.

Les membres de
la Chambre valaisanne de commerce

â loèche les Bains
On nous cent :
Les dirigeants de la Chambre Valaisanne dc

Cornjjnerce ont eu bien raison de convoquer les
membres à Loèche-lcs-Bains, car c'est l'endroit rê-
vé pour prendre un bain... d'optimisme en ces
i i -mps  de calamit é  : les montagnes, les champs, le
ciel et M. le colonel Girardet lui-même, tout vous
parle , en effet , de confiance ct d'espoir, alors
qu 'ailleurs on a souvent du -mal ù échapper à la
guerre des nerfs.

Ço f u t  donc une belle assemblée et que M . le Dr
Comtesse en homme affable cl pourtant eipéditif
présida le plus heureusement du monde.

Il salua les présences de M. Alban o Fama , con-
seiller d 'Etat , cle M. Possa , représentant M. A.ntha-
maitten, du colonel Girardet , déjà nommé, ot , plus
tard , celle de M. Pouillot , de la Chambre de Com-
merce française k Lausanne, un sincère ami du
Valais.

Pals il rendit hommage à la mémoire de M.
Adolphe Rey, dont le souvenir demeure encore pré-
sent au «eur de ceux qui l'ont connu et qui ont
apprécié sa bienfaisante activité .

Enfin , M .  le Dr Comtesse eut des mots de recon-
naissance si l'égard de scs collaborateurs du se-
crétariat el du directeur de la Chambre, M. Pierr e
Darbel lay, qui  assument une tâche énorme avec
l i e i i i n - i i i i p  de conscience ot d' a l l a n t .

M. Darbellay avait publié son rapport sur le-
quel il no revint pas, mais .qui constitue une mi-
ne inépuisable de renseignements sur l'économie
(valaisanne,

En revanche, il commenta les comptes qui révè-
lent des finances saines ot qui témoignent d'un
beau souci de réduire les dépenses puisque les
frais généraux sont en constante diminution de-
puis 1930, alors que les tflohes de la Chambre pren-
aient chaque année plus d'ampleur.
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Il appartient à M. Morand , secrétaire , d évoquer
dans un rapport fouillé l' activité dc la Chambre
el de ses différents organes : «I

« Une de nos préoccupations générales, a-t-il dé-
claré , est de nous faire les observateurs impar-
t iaux de tous les faits de la vie économique du
pays ».

Cett e mission de reconnaissance, comme il l'ap-
pelle avec bonheur, permet de recueillir une abon-
dante documentation , ù l 'étude d' une foule de pro-
blèmes.

Mais la Chambre ne se renferme pas dans le do-
maine de la théorie pure et tou t naturellement elle
est appelée à seconder, dans une cent a ine mesure,
les autorités dans leur tâche, en leu r .présentant
des suggestions ou des renseignements qui valent
par leur objectivité.

En bref , elle t ravai l le  au bien général du pays,
en défendant des principes communs à tous les
hommes de bonne volonté.

On sait qu 'il exist e un programme fédéral pou r
la création d'occasions de travail , appelé plan
Zipfel , ct qui permettra de pare r au chômage, au
moment opportun, par la réalisation de travaux
multiples.

L'Etat du Valais a déjà , pour sa part , envisagé
toute une série de -mesures et arrêté de nombreux
projets , dans le cadre de celte initiative.

¦Mais le problème apparaît à la fois complexe
ct dél icat , car il peut , selon les régions du pays, se
poser de façon différente.

La Chambre décida , par conséquent , cle poursui-
vre l'examen de celle question et d'élaborer à t 'in-
tenlian du gouvernement un plan cantonal de créa-
tion d'occasions dc travail , adapté aux besoins du
canton el confo rme aux directives du plan Zipfel.

Elle confia l'examen de ce problème ù une com-
mission d'étud es, présidée par M. Oscar de Ghas-
lonay, directeur de la Banque  cantonale, et com-
posée des représentants des principales brandies
économiques.

Le plan qui renferm e des suggestions du plus
haut  intérêt ot non point des revendicat ions a été
transmis  à l 'Etat du Valais qui va l'examiner, avec
lout le soin désirable.

iM. Oscar cle Chastonay commenta ce plan dan s
ses points essentiels avec précision et clarté .

Nous ne pouvons relater , par le menu , son vi-
vant exposé, mais nous devons d'emblée retenir le
principe essentiel qui a guidé la commission :

Il faut  assurer la primauté de l'économie privée,
dans la mesure du possible.

Il importe , avant tou t , de maintenir  ce qui exis-
te et l 'Etat ne doit intervenir que dans la mesure
où Jes particuliers ne peuvent , par leurs propres
moyens, assurer du travail en suffisance.

Il ne s'agit donc pas de réclamer d'une part , à
l'Eta t , des subventions pour une somme astronomi-
que et , d'autr e part , de lui réclamer une diminu-
tion des impôls.

L'Etat doit s t imuler  l'économie et la soutenir el
non point se muer en Etat-Providence, puis il doit
envisager surtout un plan de travaux productifs
qui  ait une couverture financière.

Il y a en Valais pour 200 mill ion s de travaux
inscrits , mais plusieurs projets ne verront le jour
qu 'à longue échéance ou peut-être jamais, suivant
les circonstances.

Les travaux qui sont de réalisation immédiate
et pour lesquels on a trouvé la couverture f inan-
cière accusent une somme de 15 millions 500,000
francs.

La Chambre de Commerce, par la voix de M. de
Chastonay, estime que le meilleur moyen de cou-
vrir les dépenses envisagées est de réviser la loi
fiscale cantonale.

Le régim e en vigueur , en effet , à force d'exploi-
ter toujours les mêmes sources de revenus , finit  par
instaurer des ini quités flagrantes.

On .préconise , comme princi pe de base, un im-
pôt sur toute la fo r tune  nette et sur tout le reve-
nu net , seul moyen d'assurer la justice fiscale en
élargissant les dégrèvements sociaux.

Nous ne pouvons qu'esquisser le plan de travaux
qui pr évoit , comme on le sait , des améliorations
foncières, des constructions el iréfeclions de routes,
des travaux d'irrigation et d'assainissement.

On .mettra tout  part iculièrement l'accent sur la
nécessité de développer le tourism e en équipant les
station s, d'assainir  le logement de l'ouvrier et du
paysan , d 'aménager les hôtels qui méritent cle l'ê-
tre et , dans un aut re  domaine , de .pousser la for-
mation professionnelle.

Il importera aussi d'envisager l'amélioralion du
revenu du montagnard qui demeure insuffisant.
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sûr de votre argent placé sur
bon immeuble à Lausanne.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous B. 4221.

leueefille
est demandée de suife dans
un petit ménage à la campa-
gne pour entrée du 1 au 5
juillet. Offre avec prix à Eu-
génie Murisier, Forel-Lavaur,
canton de Vaud.

i Dr A. THELER, tél. 6.Ii.55

ni - « à lo ooo S
sont cherches pour exploitation de grandes cultu-
res. Le prêteur pour rait être intéressé ou employé
intéressé dans l'affaire. —'• Ofifres à Case postale
17,652, Bex.

iimiiii
esl demandée pour le
ge el aider au café ;

mena-
gages

60 à 80 fr. par mois.
L. Rouvenaz, Caté Beau

lieu, Payerne. Tél. 6.21 .48.

honnête el propre, est de-
mandée pour aider dans un
ménage de campagne. Bon-
ne nourriture, bons soins,
bons gages. — S'adresser à
Mme Charles Hirsehy-Haas,
La Barigue, Crêt du Locle,
canton de Neuchâtel. Propriété à vendre

à Aigle, consistant en bâtiment de deux appartements,
avec chambre à lessive , caves, élable à porcs, poulailler
ef écurie ; jardin, prés et bois attenants de 6557 m2.

Pour renseignements, visiter el traiter , s'adresser Etude
Paul Genêt , notaire, à Aigle. (Tél. 2.21.26).

lu plantons
de choux-blancs, choux-rou-
ges, choux - fleurs Lecerl,
choux-raves , bruxelles, mar-
celins, betteraves à salade,
etc. (toutes quantités). D. Per-
raudin, hort., Vevey. Etablis-
sement contrôlé. Tel 5.33.29.

Jeune homme cherche pla
ce d'

APPRENTI GBÂBFFEDR
à Sierre ou Sion si possible

S'adr. à Publicitas, Sion, s
P 5527 S.

semmeiière
propre et active pour café

d' envoyer ^^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
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Mais toujours il conviendra de ne pas instaurer
une surenchère aux subventions et de mettre en
prat ique la sage parole : « Aide-loi , le ciel t 'aide-
ra > .

Une seule interventio n aux divers : M. Wuil-
loud , de Diolly, pria la Chambre de Commerce
d'intervenir auprès de l 'Etat  pour qu 'il oolroic aux
vi gnerons le soufre nécessaire à Ja lutte contre l'oï-
dium , qui apparaît , de nouveau , dans le vignoble
après une longue éclipse.

M. le colonel Girardet intéresse fort l'assemblée
en lui présentant, dans un aperçu plei n d 'humour ,
la station de Loèche-'les-Bains et ses fameuses ins-
tallations balnéaires.

Au cours du banquet fort bien serv i à l'Hôtel
Maison Blanche, on entendi t des discours .réconfor-
t an t s  de MM. Comtesse, Fama , Pouillot , Mu dry, qui ,
tous, se montrèrent confiants en l'avenir , en dép it
des difficultés de l'heure.

Et ce fut , par un temps de doux soleil , la visite
des installations de Loèche-les-Bains et une pro-
menade aux échelles d'Alhinen.

Une journée k -marquer très heureusement d'une
p ierre blanch e alors, qu 'ailleur s, il y a tant de
points noirs à d'horizon !

A. M.
i o 1

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOILE, dès ce soir .mercredi (demain jeud i

fêle , matinée ai 14 h. 30, soirée à 20 h. 301, un nou-
veau succès du cinéma italien : « LES DEUX OR-
PHELINES », avec les vedettes Al-ida VAiLLI et
Maria DENIS. Un chef-d'œuvre de sensibilité et
d'émotion.

Important : Jeudi soir, le film se termine pour
le dernier train de 22 h. 29.

Au CORSO : « LA FIN DU DEMON », la suite
de la « Main invisible > . Le grand roman policier
en 2 épisodes. Au même programme, un 2me film.
Attention : la matinée de jeudi n'aura exception^
nellem en t pas lieu , ensuite d'interruption de cou^
rant de 13 ù 18 heures.

MARTIGNY. — Après une soirée de bienfaisan-
ce. — Corr. — Lundi a eu lieu à l'ETOILE • une
soirée de bienfaisance organisée au bénéfice de la
Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants, section
du Valais. Le beau film musical : «• Le musicien
errant » était au programme. Présenté pour la pre-
mière fois à Martigny. il aurait dû , semble-t-il, at-

Rentrée : 21 septembre 1944
Renseignements et inscriptions dès
maintenant auprès de la Direction :

A VENDRE
Mayens de Hautc-Nendaz : chalet Café-restaurant,
meublé, 10 pièces, .grande véranda vitrée, 3000 m.
terrain. Belle situation. Pour traiter, s'adresser à
l'Agence Immobilière César Mlcheloud, Pavillon
des Sports, Sion. Tél. 2.20.07.

bépeniaconstipation SE»
. „ i rr *v:

i

Malaises, élourdissemenls, dépressions et autres
indispositions proviennent souvent de constipation
el paresse intestinale. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés. Tipex en
prenant chaque soir un s.eul comprimé. Tipex esl
une spécialité française appréciée, qui n'occasionne
pas de maux dé ventre/ Tipex aide également au
fonctionnement du foie ef élimine la bile.

La boite pour quarante jours, 2 (r., au mieux en-
core et meilleur m^ché, |3 grande boîte pour qu?-
tre-vingls jours, 3 (r. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Wcuve, 1, Lausanne. Expédition rapide
par poste.



tirer tout ce que notre ville compte de méloma-
nes et d'admirateurs de films de classe. Hélas !
ils ne furent pas très nombreux et on regretta leur
absence.

La recette br.ute s'éleva à 105 francs.
Comme les frais d'organisation sont supportés

par Ja direction de !'« Etoile » et que le person-
nel du cinéma a tenu de son côté à apporter sa
contribution à celt e ceuvre en abandonnant son
traitement , cette somme entière pourra être ver-
sée à la Croix-Rouge.

A ce montant est venu s'ajouter un généreux don
de 50 francs, oe qui ponte la recette nette à 215
francs , somme qui servira à secourir modestement
la grande détresse des enfants victimes de la guer-
re.

i o !

Un homme fait oiie chute de 150 mètres et se tue
sur la route tl'Anniviers

(Inf. part.) M. Erasme Mell y, demeurant au
village de Mission , commune d'Ayer , a été vic-
time d'un terrible accident. Coimme il descendait
ta route du Val d'Anniviers à vélo, il se trouva
tout à coup en présence d'un car postal venant de
Sierre. Le malheureux cherchant à éviter Ja col-
lision , passa à igauche du lourd véhicule, mais
il tomba d'une hauteur d'environ 150 mètres au
bas d'un rocher. On ne retrouva qu'un cadavre.
La victime très honorablement connue dans la
région était mariée. L'accident est survenu au
Ponty.

o
L'assermentation d'une Ecole de recrues

à Champex

Une école de recrues sanitaires de montagne,
actuellemen t en cours alpin , sera assermentée à
Champex le dimanche 2 jui llet , en présence du
président du Conseil d'Etat du Valais, du méde-
cin en chef de l'armée et du commandant d'une
Br. mont. L'assermentation aura lieu avec le cé-
rémonial d'usage à 11 heures.

o 
A la Société Suisse des Commerçants

Nous apprenons avec plaisir que M. Ernest
Fluckiger, de Sion, membre du Comité central
de la Société suisse des Coimimerçant'S, vien t d'ê-
tre appelé aux fonctions de premier vice-prési-
dent de cette importante organisation , iqrui grou-
pe à l'heure actuelle près de 50,000 membres.

C'est là un hommage mérité, pour qui connaît
l'activité incessante de M. Fluckiger, activité -qui
témoigne d'un rare bon sens et d'un dévouement
remarquable. Le Valais et particulièrement les
sections de la S. 6. d. C. sont sensibles à cet hon-
neur.

Puisse cette nomination flatteuse être propice
au développemen t du mouvement de la S. s. d.
C. dans notre canton.

o i

IAVEY-LES-BAINS. — Il est rappelé le concert
de bienfaisance qui sera donné ce soir en faveur
des Oeuvres sociales de la Brig. imont Entrée libre.
Collecite à la sortie.

o 
SALVAN. — Le consortage des Granges sur

Salvan vient d'achever le nouveau chemin fores-
tier qui conduira des Granges aux Mayens de
Van d'En Bas, à la .naissance des Gorges du
Dailley. Cette route d'un kilomètre de longueur et
coupée de deux tunnels, constitue un raccourci
appréciable pour les promeneurs de la région qui
se rendent à Salanfe. Elle passe au travers d'un
site admirable où la vue s'étend à la fois sur la
plaine et sur les hauts sommets de la légion. Le
'chemin présente une déclivité qui ne dépasse pas
île 9 %.

Chronique sportive
Le sport chez les internés

L'activité sportive du Camp ide tra/vail poux in-
ternés italiens du iPont de la Morge se fait de plus
en plus vive. Grâce à l'esprit sportif du Chef de
Catnp, M. Matter, une équipe de football s'est -for-
mée et a fait sa deuxième sortie -victorieuse à
Sion, défaisant une équipe locale .pair le net score
de 6 buts ià 0. Le jeu fut de très bonne .sitiniictm\e
et la supériorité technique des Italiens l'-amporita
sur la fougue des locaux. Avec un peu plus d'en-
traînement, l'équipe des internés italienis fera par-
ler d'elle et attirera l'attention des sportifs compé-
tents.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 28 juin. ¦— 7 h. 10 Le

salut matinal 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que légère. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Trois
ensembles. 12 h. 30 Heure. Vacances... 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Deux valses. 13 h. Duo
44. 13 h. 05 Ouverture. 13 h. 10 Chanteurs célè-
bres. 13 h. 25 Concerto. 16 h. Emission commu-
ne. 17 h. Heure. Communications diverses. 17 h. 05
Le rendez-vous des benjamins. 17 h. 40 Le Quin-
tette Radio-Genève. 18 h. 10 Avez-vous dix mi-
nutes ? 18 h. 20 Violon. 18 h. 30 Jouons aux
échecs 1 18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 55 L'En-
semble Badiosa. 19 h. 05 Chronique fédérale. 19 h.
15 Inform ations. Le bloc-notes. 19 h. 25 Le magasin
de disques. 19 h. 45 Michel-Ange. 20 h. SO Suite
20 h. 45 Mercredi symphonique. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Distjues.
10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emission radioscolaire.
10 h. 50 Chants. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Chansons populaires. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Concert varié. 16 h. Emission commune. 17 h.
Entretien. 17 h. 20 Chants en dialecte. 17 h. 30
Causerie. 17 h. 45 Orchestre. 17 h. 50 Service d'in-
formations pour les enfants. 18 h. 20 Scènes d'en-
fants. 18 h. 35 Causerie en dialecte valaisan. 18 h.
50 Cours de morse. 19 h. Musique de genre,

L'ultime combat de Cherbourg
a ea liea aa fart de Roule

Pour les Russes, le but de l'offensive d'été
c'est Berlin

FORT DE ROULE. 27 juin. — Le fort de ¦ Mohilev est menacée de près car , lundi , de
Roule, qui avait été pris par les Américains di-
manch e, redevint lund i un des nids de résistance
les plus violente de l'adversaire . Après plusieurs
heures pendant lesquelles les Américains se cru-
rent .maîtres de la situation , des centaines de sol-
dats allemande ouvrirent soudain un feu d'enfer
du fort même.

Le fort de Roule est situé sur une hauteu r et
communi que au moyen d'un lift , avec un réseau
de corridors souterrains 'qui le mettent en rela-
tio n avec la partie de la ville donnant sur h
mer.

L'infanterie américaine avait réussi à pénétrer
jusqu 'au 3me étage du souterrain en obligeant
les Allemands à sortir après avoir causé de
puissantes explosions. Les troupes américaines
t rouvèrent dans ces locaux de grandes provision s,
parmi lesquelles des caisses de cognac , ainsi que
des munitions de toutes sortes.

Ce fut  une tâche extrêmement compliquée pour
les soldats américains de conquéri r entièremen t
le for t de Roule et la suite de petits forts l'en-
tourant où les Allemands s'étaient littéralement
emmures .

BERLIN, 27 juin . (D. N. B.) — Les troupes
allemandes qui opéraient encore dans la ville de
Cherbourg ont été maîtrisées après de durs com-
bats. L'arsenal et le port de guerre continuent
cependant d'être tenus par les Allemands.

BERLIN, 27 ijuin. (Interinf.) — La violente
bataille de chars près de Tïlly a fai t rage pen-
dant toute la journée de lundi et s'est encore in-
tensifiée vers le soir. Les Britanniques ont tenté
d'exercer une plus forte pression en faisant in-
tervenir des renforts d'avions. Ils ont étendu leurs
opérations vers l'est. Grâce à la supériorité de
leu r matériel , ils ont réussi à faire reculer une
ligne de deux kilomètres, mais ils n'ont pas tréussi
à percer comme ils en avaient l'intention en di-
rection sud-est.

MOSCOU, .27 juin . — Les milieux militaires
dc Moscou déclarent que le but de l'offensive
d'été est « Berlin , rien que Berlin ! »

Bobruisk deviendra une base très importante
pour une triple offensive russe en., direction de
Minsk, Sluzk et Pinsik.

Pies rinm. le mannis lait imimn
Quinze soldats allemands

ANNEMASSE, 27 juin. — Sur plusieurs
points de la irive gauidhe du Rhône, les fonces
de la Résistance française se sont regroupées et
poursuivent de plus en plus activement leurs gué-
r illas contre de petits détachements allemands.

C'est dans le Vercors, au sud-ouest de Greno-
ble, .que la lutte semble la plus vive. Depuis
quinze jours, les troupes d'occupation cherchent
à iréduire un important maquis qui tien t des po-
sitions dans le Vercors. De durs combats ont été
menés dans la région de Saint-Gervais-en-Ver-
cors et , malgré des renforts amenés hâtivement
sur place, la WeJiirmacht n'a pu réduire les for-
ces de la Résistance qui menacent Grenoble.

En Haute-Savoie, le maquis continue de har-
celer les voies de communication.

Nous avons dit que samedi, deux locomotives
avaient déraillé dans le tunnel d'Evires. Lundi,
un train de service envoyé d'Annecy a été vic-
time d'un nouvel att entat. A Croisy4e-Plot , des
« gars du maquis » firent stopper le convoi. Le
personnel fut prié de descendre des wagons. Le
train fut  ensuite remis en marche et, les rails
avant été déboulonnés, le convoi dérailla.

Plus au sud , un attentat  plus impor tant encore
a été commis sur la ligne Aix-les-BainsAnnecy.
Près de la station de Lovagny-Gorges-du-iFier,
un tunnel a été obstrué. Un train de voyageurs
dut stopper dans la gare et les « gars du ma-
quis », après une lutte rapide , s'emparèrent de
quinze soldats allemands qu 'ils emmenèrent com-
me prisonniers dans les montagnes.

' o 

Le dernier convoi
—o 

GENEVE, 27 juin. — La « Tribune de Ge-
nève » annonce que mardi à 13 h. 05 est arrivé
à Bellegarde le dernier train de récupération des
wagons des CFF. qui étaien t restés en panne en
gare de Bellegarde, «oit près de 300 wagons. Ce
convoi sera le dernier , car mous apprenons de
source autorisé , dit ce journal , qu 'il est im-
possible d'assurer le trafic entre Culoz et Bel-
legarde à Pyrimont , le viaduc a été sérieuse-
men t ébranlé et les locomotives ne peuvent plus
s'aventurer sur le tablier peu 'Sur. Tous les wa-

forts contingents russes se sont avancés jusq u'à
8 kilomètres de la ville.

Avec Jlobin l' adversaire a perdu son centre
de .ravitaillement le plus important et l'un des
points les plus fortifiés de ce secteur de Russie
blanche.

Au début de l'après-midi , lundi , les troupes
de Rokossovsky se trouvaient devant Bobruisk
en formant un demi-cercle à environ 20 kilomè-
tres de la ville , qu 'elles vont tenter d' encercler.

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 27
juin. — Après l'occupation de Piombino, un vio-
lent combat s'est engagé contre les arrière-gardes
allemandes , tandis que près de Montieri , les deux
camps mettaient en présence de nouveaux ren -
forts d'infanterie et de blindés. Les Allemands
se son t repliés sur les monts Calvi et se sont re-
tranchés.

Aux dernières nouvelles, la 5me armée a pé-
nétré dans Monti Ciano. Les chasseur s français
ne rencontrent plus guère de résistance à l'ouest
du fleuve Ombrone. L'infanterie allemande qui
défendait encore le village de Castiglione d'Or-
cia , se l'est vu enlevé par les Français.

Les armées alliées ont avancé entre les lacs
Trasimèn e et Chiusi . Si les Allemands tienn ent
toujours cette dernière ville, les Alliés ont fran-
chi la Pescia sur un large front et les avant^gar-
des de la 8me armée ont pénétré à Castiglione
di Lago, défendue avec acharnement par l'adver-
saire.

Des gains de terrain ont également été réali-
sés au nord-est du lac de Chiusi . Plus à l'est, la
poche creusée dans le flanc allié entre Pérou se
et l'Adriatique a été diminuée par la prise de
Valfabrica au nord d'Assise.

LONDRES, 27 juin. (Reuter) . — A la Cham-
bre des Communes, répo ndant à une suggestion
que la guerre avec l'Alemagine pouvait bientôt
se terminer , le sous-secrétaire au ministère de
l'air , a dit : Mon point de vue personnel est que
l'ennemi est très puissant et que beaucoup de
temps s'écoulera avant qu 'il soit finalement
vaincu.

gons arrivés à Genève étaient avariés. Tout a
disparu en cours de route et le peu qui reste a
été livré aiu ravitaillement français . On sait qu'il
s'agit d'importants envois d'oranges, citron s,
abricots, bananes , etc. Seuls quatre wagons-citer-
nes sont arrivés normalement.

n 

Le point de uue de l'arciieueaue a vorh
sur la paix

YORK, 27 juin. (Reuter). — Le Dr Garbett,
archevêque d'York, parlant à la conférence du
diocèse, a déclaré notamment que les principes
d'espoir en la paix future résident dans une coopé-
ration étroite des trois grandes alliées qui gagne-
ront la guerre, à savoir les Etats-Unis, la Rus-
sie et la Grande-Bretagne. Ces trois puissances
doiven t être résolues à s'opposer à toute nouvel-
le guerre. Cependant, le monde ne doit pas être
dominé par ces trois grandes puissances. Pareil-
le solution serait à' la fois indésirable et inaccep-
table. D'autres pays, la Chine, la France et « nos
vaillants alliés parmi les petites nations » pour-
ront prendre leur place à nos côtés une fois le
redressement opéré. Nous devrions faire tou t no-
tre possible pour hâter ce jour . Toutes Jes na-
tions devraient en fin de compte, assumer leur
part de responsabilité pour le momen t de la paix.
Cependant, conclut l'archevêque d'York , seules
les trois grandes puissances précitées auraient les
ressources nécessaires pendant un certain temps
pour accomplir cette tâche.

i o 

Budapest sous les bombes
BUDAPEST, 27 juin. — Des avions anglo-

américains ont bombardé mard i matin en plu-
sieurs vagues des -quartiers ouvriers de Budapest.
Il y a eu des pertes parm i la population ainsi
que des incendies et des dégâts matériels .

o 
L'hiver en Argentine

BUENOS-AYRES, 27 juin. — L'hiver a
commencé le 22 juin. Hier, lundi , le thermomètre
ne marquait plus que 2 degrés centigrades. En
raison de la pénurie de combustibles , le chauf-
fage est réduit à quatre heures par jour à Bue-
nos-Ayres. Le chemin de fer transandin est blo-
qué. La couche de neige atteint 3 mètres dans
les Andes. ¦ , a ,  , m

M. Léon Nicole
aurait ete répudie par les Russes
GENEVE, 21 juin. — Le « Journal de Ge-

nève » publie l'information uivante :
« Chacun sait que M. Léon Nicole était cor-

respondant en Suisse de l'agence Supress, bu-
reau d'information soviétiqu e. Or, le bruit cou-
rait hier , dans certains milieux , que l'agence Su-
press avait décidé de ne plus recourir aux servi- '
ces de son correspondant de Genève, et cela pour
des raisons que l'on n 'était guère en mesure de
déterminer.

La nouvelle se répandit peu à peu , et l'on fut
bientôt  en mesure de la tenir pour exacte. L'a-
gence Supress , en effet , a info rmé M. Léon Ni-
cole qu 'elle renonçai t  à ses services et à sa col-
laboration.

On se perd en conjectures sur les raisons qui
ont motivé cette mesure . M. Léon Nicole ne se-
rait-il  plus en odeur de sainteté dans les milieu x
soviétiques ? Son travail serait-il  considéré com-
me inuti le ? Le proche avenir nous apportera
sans doute des éclaircissements . »

» o-—..—l

lin arrêle sur i'éleuage du Détail
BERNE, 27 juin . <Ag.) — Le Conseil fédéral

a pris mardi un arrêté concernant l'amélioration
de l' élevage du bétail qui entre en vigueur le 1er
juillet et selon lequel le régime de l' approba-
tion des reproducteurs mâles est institué à titre
général , en vue de faire progresser l'élevage, d'a-
méliorer le plus possible la production et de pro-
téger les intérêts des régions de montagne pra-
ti quant  l'élevage. Peuvent seuls être employés
pour la monte , tant  publique que privée, les re-
producteurs mâles approuvés par une commission
officielle d'experts . Sont considérés comme re-
producteur s mâles au sens du présent arrêté les
étalons , les taureaux , les verrats , les boucs et les
béliers en âge de reproduire. Les autres disposi-
tions concernen t le choix des reproducteurs et
l'âge exig é pour l'approbation , les zones d'ex-
pansion des races, la garde de reproducteurs mâ-
les, le con trôle, les dispositions pénales, le refu s
de primes et de subsides et Jes dispositions d'exé-
cution et entrée en vigueur.

Monsieur Antoine RUPPEN, -a Massongex ;
.Madame Veuve Constance RUPPEN-LUISIER el

ses enfants , à Massongex ; 'Monsieur et Madame
Victor RUPPEN-AMBORD et leurs enfants, à Mas-
songex ; Monsieur Arthur BORGEAUD-RUPPEN et
ses en fa nt s, à Gollombev ; Madame et Monsieur
Ernest BARMAN-RUPPEN et leurs enfants, à Mas-
songex ; Madame et Monsieur Louis IMHOF-RUP-
PEN et leurs enfants, à Brigue ; Madame Veuve
Jos. KALBERMATTEN-RUPPEN et ses enfants, à
Monthey ; Madame et Monsieur Aug. GOLLUT-
RUPPEN et leurs enfants, à Renens ; Madame Veu-
ve Catherine KAEMPFEN ©t famill e, à Brigue; Mon-
sieur Jos.-Marie IMHOF at famille, à Brigue ; Ma-
dame Veuve Anna TICHELLI et famille, à Gondo ',

ainsi que les fa m illes parentes et alliées DELL-
BERG, JOLLIEN, IMHOF, RUPPEN et SALZMANN

ont la douleur de faire part de la mort de

madame éLISE ROPPEN
née IMHOF

Tertiaire dc St-François d'Assise

leur chère épouse, mère, graind'mère, arrière-grand'
mère, soeur, J>elle-sœuir, tante et cousine, survenue
dans sa 8Qme année, munie des Sacrements de 1T3-:
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le jeudi
29 juin 1944, à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Lucien PERRIN ct ses enfants
Clotilde, Hermann et Robert ;

Monsieur et Madame Onésime PERRIN et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Oswald PERRIN et leurs en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Hippalyte GAILLET-BOIS
leur cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, décé-
dé dans sa 85me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez jeudi
29 juin , à 10 h. 30.

P. P. L,
Cet avis tient lieu de faire-part. '

La famill e de A. MONNAY, à Lavey, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui, de près
et de loin , ont pris part à leur cruelle épreuve,
atteints en la personne de Madame Gertrade CRET-
TAZ, née Monnay.




