
Histoire d un cycliste et de son vélo
Au moment où les Chambres fédérales

allaient se séparer et clóturer leur session
d'été, M. Stampili , chef du Département de
l'Economie publique, une fois encore a ju-
gó nécessaire ot opportun d' attirer I'atten-
tion des députés sur la gravite des temps.
Nous marchons au-devant de grandes dif-
[icullés -

Dans celte periodo , quelle appréhensioit
domino les autorités ? Nous n'en eroyons
pas de natur e politi que. On l'a dit: tes
eonspira leurs représentent une paille, un fè-
lli. L'epoque ne se prète guère à un ro-
manlisme de k carbonari, qu 'ils soient de
droite ou de gauche. On a vu quatre dépu-
lés quitter les hauts paryis parlementaires
sans soulever la moindre poussière. Les
report e rs qui s'étaient donnés lo soin
de vou loir nous distraile, un instant , en
pliotograp biant  de des deux de ces mes-
sieurs . nous ont surtout . appris qu 'ils s'en
allaient vers leurs pénales d' un pas paisi-
ble. Nous ne dirions pas tels des Cincin -
natus rcliournant aux champs I L'heure
n'ayan t plus rien de buoolique.

Les soucis son i, ailleurs ! La Suisse au-
rait-eti e à traverse r une période d' infl a
lion. Comment se dégagera-t-elle des me-
naces qui pèsco t sur son ' commerce ex-
térieur . Do quelle manièra parviendra-t-
elle à garder la porlo ouverte pour cles dé-
bouchés dont ses industries vitales ont be-
soin. Gommoni i'ecevrons-nous tes matiè -
res premières et les produits alimentai-
res? Voilà nos problèmes dominante. Ils
laissent derrière eux, et très loin, toute
celte brunitile des querelles de politi ciens
cjui se mangent entro eux sans doute pour
oublier l' ancien teinps, le «beau - teinps» où
Ies menus plaisirs d'U golin amtisaient si
fort la galerie!

Le frane suisse garde son plein pouvoir
d'achat. Mais c'est la matière achetable
et vetidablo qui devient une «peau de cha-
grin» lous les jours rapetissée. Ce phénomè-
ne abeulit à la tendance classi que du mar-
che: beauooup de frames ne servent cpi'à
l'achat de peu de marchandises. C'est la
pen te do l'inflation, Il esl; naturel que l'E-
lat adopté uno attitude catégori que à cet
égard et qu 'il Casso l'impossible pour frei-
ner la oourse à la descente. Deux métho-
des soni particulièrement efficaces: le ra
lionncnieiit et le oontròle des prix. Mais le
rationnemen t n 'est pas toujours possible
vis-à-vis du seul consommateur. Certains
produite doivent è.re rationnés à la source,
chez Je producteur ou chez le tran sforma-
leur dos produits bruts en marchandises
d'usage. Quant au contróle des prix, on ne
saurait. assez y avoir l'oeti . La tendance
marquée au renchérissement risque de ren-

dre , d'un jour à l'autre, absolument illu-
so! res et inefficaces tes mesures prises en
vue de répartir à chacun son minimum de
produits de consommation . Le jour où ce
svstème eracpie, l'inflation s'installo. Vous
ne savez donc pas oe que veut dire l'in-
llation? Tragèdie monétaire, misere, fami
ne, .désespoir, révoltes et revolution. Vous
pouvez pincer toutes ces cordes de la lyre.
Aucune ne rendra un son faux. L'inflation ,
c'esl. bieii cela. C'est peut-ètre pire: elle
peut. signifi er la fin d'un regime, un effon-
drement de la civilisation. Quand les tr ou-
pes allemandes arrivèrent à Lyon, nous
disait un témoin, tes soldats de Hitler n'a-
vaient que ce mot à la bouche :« A moire
tour, maintenant. Nous l'avons «assez san-
tèe». L'Allemagne a connu plusieurs années
d'inflation , Stiness n'a pas été oublie.

Pour équilibrer le désordre conimene ani
des prix , il n'y a qu 'un chemin. Il consiste
à accorder aux petites bourses des supplé-
ments particuliers de possibilités d' achat
des denrées et matières nécessaires .

Ce que nous voulons, ce n'est pas la lut-
to, mais la paix sociale- Or, celle paix so-
ciale suppose la réalisation préalable de la
justice sociale.

Il faut que le salaire dm travailleur soit
suffisamment abondant pour faire face aux
chargés normales du ménage.

Que chacun ait biem présent à l'esprit
que te problème pose aujourd'hu i eu vertu
eie circonstances don t nous no sommes pas
tes maitres consiste, non point à répartir
tìes signes monétaires, mais à répartir au
mieux des marchandises usuelles. On pour-
rait multiplier les francs et les centimes
dans la poche de chacun, sans qu 'il en
résulte le moindre accroissement. de la pos-
sibilité d' acheter un petit pain , un cigare
ou un kilo de viande de plus, le jour où lo
blocus nous aura privés de fonte possibi-
lité de faire marcher nos fabri ques et u-
sines, d'échanger nos produits fabri ques
contre des matières premières et des grains
nourriciers.

II y a quelques années, tra economi sto a-
vait compare le système capitaliste à tra
cycliste en traiti de pédaler. Tant. quo la
machine rotile, disait-il , te cycliste est; en
équilibre et tout va bien . Au moment où le
vélo s'arrète, son moteur humain est bien
force detìescendre.

Le vélo, c'est tout moire appareil de pro-
duction industrielle, c'ost notre oommerce,
moire ravitaillement-

Que ferons-nous, le jour où il sera com-
plètement arrèté ?

Les apprébensions de nos autorités ne
soni que trop justifié es.

Robert Sédunois
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RENCONTRE
DE GENERAUX

Le présid 0nt de l'Union
Sud - A fr icaine , general
Smuis, photographie loi's
d'une cle ses Visites, en
Egypte, au chef ang lais
des forees d'Afrique tìu
Nord , le general Wavell.
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AU FIL DES JOURS
Parions qme, ces prochains jou rs, au

bout du fil, M. Kuntschen, notre alerte et
sympathique président de Ville , sera très
demandé. *"

A quoi devra-t-il cet excès de curio-
sile?

M. Jos. Kuntschen, rapporteu r de la
commission du Conseil National qui s'est
enfin décide à exoommunier le « cama-
rade » Leon Nicole, prend fi gure « d'ini-
lié ». Il a vu. .. te dossier] Ahi ce dossier
Ni cote, quel poème 1 C'est mieux epie la
casquette du pére Bugeaud.

Nous sommes une vieille démocratie, la
plus éclairée du mond e, mais sur l'affai -
re Nicole, le citoyen de troisième, deuxiè-
me 011 première ouvée, tous mous voilà
le bec dans l'eau !

Une obscurité profondo règne. Person-
ne m'a vu le dossier, pas mème la majo-
rité des « pèi'es de la patrie ».

Il y a quelcpies risques que ce dossier
ne voie jamais le jour, tant quo durerà la
guerre- Et après nous, le déluge!

Un juge , en ceriaine affaire , se trouva
fori encombré par l'apparition d' un dos-
sier saugi'enti . Quand vint l' audience, 011
rit beau coup lorsqu 'il s'écria: « J'ai le re-
gret. d' annencer à la Cour ejue le chat a
mang é te dossier ».

Fanle du dossier Nicole, à la séance des
« Aoieux cle Fonlainebleau », M. Meier-
iians a pu dire cpi'il y avait tout de mème
un dossier . Ce sont tes articles cle M.
Leon Nicole dans le « Travati ».

M. Meieriians oublia d' ajoute r que M.
Graber . il y a de cela quelques lunes, fal-
sai! reli gieiiseinent recopier dans « La Sen-
tinell e », les articles du tonitniant Leon.
Gomme Ies lemps cliangent ! Ah! mos a-
mis !

M. Nicole fui « exécuté » enlre autres,
pour avoir oollaboré à l' agence de pres-
se offi cielle du gouvernement russe. Il est
av ere qu 'ti est devenu statimeli 100o/o - Ce
n 'est pas pour des prunes qu'il a mis le
por t ra i t ,  cle Lénine, en touré de roses, par-
tout où il a pu!

M- Meieriians, polémi quan t avec M. Bel-
lone, dit enoore que clans le pays que M.
Nicolo et ses amis encenseii t, les dé putés
socialistes n 'ont pas seulement été exclus
du Parlement, mais cités devant des tri-
bunaux d' exception et massacres.

Ce propos de M. Meieriians m'a remis en
mémoire une autre histoire édifianlo ! J' ai
contiti cles socialistes qui , eux aussi, exé-
culaient et massacraient leur pro chain, tout
oomme de simples tovaritchs de Russie. Et
ceci sans jug ement, la tète dans un sac,
ou plutót entro deux matelas, pour mieux
éloufter les protestations du condamné.

Ced se passait à « La Sentinelle », en
1935. Colui qui faisait alors fonction de
« grand ordonnaieur des cérémonies », j' al-
lais dire de « souverain sacrili catoni' » n'en
soufflé jamais mot, et pour cause.

Il s'est borite à se frapper la poitrine,
qu'il avait « serrée » co jou r-là : Ces pon-
tifes ne se gènent pas d'exécuter qui tes a
servis fidèlement pendan t vingt ans, et,
en guise de retraite , d'offrir los affres de
la misere. Mais, ils ne tiennent pas autre-
men t à ce que cela se sache...

Voyez-vous où celle affaire Nicole nous
conduit? Un viai labyrinth e crétois.. .

« Faites corame je dis; ne faite s pas
cornine je faisl »

R. de la "Matta.

UN ANCIEN VICE-ROI DES INDES
ORGANISE UNE EXPOSITION DE

COUTURE
Le digne marepus de Wiltinglon , qui fut

g-c uvenieur généial clu Canada, puis vice-
rei des Indos, semblait ètre le demier hom-
me dési gné pour organiser une exposition
de haute couture.

Mais il se trouve que te mannequin le
plus apprécié par le photographe et le oou-
lurier londoni eii s, miss Rosemary Chance,
est la propre nièce du marquis de Willing-
ton.

El c'est sous ses ampi ces que miss Chan-
ce el dix-sep t autres mannequins ang lais
partout pour l'Ameri que du Sud afin d'y
faire apprécie r les plus récenles créations
ctes cctifuri ers londonieiis-

TRAGIQUE BILAN
Le bilan des victimes des raids aériens

sur la Grande-Bretagne, en mai , est de ;
5394 Inés, 5181 blessés et 75 manquanls ,
probablemen t tués-
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PANORAMA DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
fette carte permet de mesurer les dis tances aériennes separami tes belligérants

de la Grece à la Syrie et à l'Egypte.
.m ŝmr
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HISTOIRE MAIGRE

De « Curieux » cotte anecdo ta humoris-
ris tique :

Les jours sans viande ne sont pas rat
vain mot, si j' ose ainsi m'exprimer, et
certains Jurassiems viennent d'en faire l'ex-
périence . Om assure qne dams certains
bourgs de Neuchàtel, des agents s'en sont
allés, un peu avant midi, faire le tour des
cuisines, ici et là, soulevant délicatement
te couvercle des marmites, et flairamt si
nulle odeur carnee ne s'en échappait. Pour
les ménagères a la conscience pure, cel-
le intrusion dans leur domaine n 'eut pas
de conséquences graves, mais il y en a
d'autres- ...

C'est ainsi qu 'un agent découvrit, sur
rat tit de haricots blan cs, un morceau de
lare! qui mijotait paisiblenient, alors qu'il
eùt dù , en ce jour de maigre, séjourn er
plutót au fond d'une armoire. Peintaiit un
index accusate'ur sur le oorps du délit, lo
gendarme attentiti des explications. Elles
ne tarder ent pas:

— voyons , Monsieur l'agent, vous pen-
sez bien epie d'excellents citoyen s comme
nous ne conti'eviennent pas aux ordonnan-
ces fédérales. Jamais nous n'avons eu l'in-
tention de manger ce lare! aujourd 'hui !
Nous l'avons seulement fait cuire peur
donner du goùt aux haricots, mais vous
pouvez èlre tranquille: nous te mettons en-
suite de coté, et il est prévu pour lo dì-
ner do demain. Ca n'est tout de mème pas
encore défend u, non i s

Non , ca ne l'est pas ! Et le gendarme ne
pu! que s'inclhi er devant une justification
aussi eclatante . Il reparlit avec un léger
sourire. landis que derrière son dos, la
ménag ère se lordati de rire , et qu'une de-
mi-heure p'tus tard , la tablée familiale de-
gusta ti  te lard , au goùt savouretix de fruii

défendu , en s'esclaffant sur la crédutile de
la force publique-.- -

Mais rira bien.. . Car dans le courant de
l'après-midi, le gendarme revint de son
air le plus paisible, demander à voir le
morceau do lard . « pour faire um petit oon-
tròle ». Et le sourire disparut du coup des
lèvres de la ménagère, bien incapable de
présenter quoi que ce soit en fait de mor-
ceau de lard . Le gendarme en tira les
conséquences qui s'imposaient, et tira du
méme coup son carnet de procès-verbaux:
la bonn e blague coùta dngt francs aux
amateurs de lard. La hausse sur le porc
n'a plu s de secrets pour eux ...

LE « GLORIA » OU
« DENT DU MIDI »

La Confédération a été oontrainte d'an-
nuler l'achat du nadre « Gloria » dont el-
te aArait fait l'acquisition il y a quelque
temps. Ce navire do 9560 tonnes, qui na-
viguait jusqu 'ici sous pavillon du Panama
elevati étre utilisé pour le trafic direct en-
lre les Etats-Unis et la Mediterranée. Les
difficultés qui ont surgi sont en corréla-
lion avec le « ship 's Warrant », c'est-à-di-
re le passeport nécessaire au navire pour
le contróle par tes belligérants. Ce docu-
ment , — qu 'il ne faut pas oonfondre avec
le <; navicert » britamnique, qui concerne
uni quement la cargaison des nadres, et
avec te « Geleitschein » germano -italien —
esl souvent annulé par l'Etat auquel te
navire apparterrai!, si la vente est con-
traire à ses intérèts. C'est ce qui s'est
produit dans le cas "particulier et a obli-
gé la Confédération à annuler oet achat.
Ce qui fait que le « Gloria », qui avai t dé-
jà élé baptisé « Dent du Midi » navignera
de nouveau sous pavillon panamien. Ainsi
cpie te communiqué l'Office federai de guer-
re pour tes transports, tout espoir n 'est ce-
pendan t pas perd u de faire madguer un
jour te « Gloria » au serdee de la Suisse.
Des pourparlers sont en cours pour ache-
ter un autre navire en remplacement du
« Glori a ».
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GUY DE POURTALÈS

Fn la personne de M- Guy de Pourtalès,
la littérature a perdu l' un de ses plus bril-
lants écrivains, le Valais , un fervent ami.

Fn effet , depuis quelques années c'est
au climat de chez nous qu'il demandait
une amélioration de sa sante.

Chaque hiver , il faisait un séjour à Mon-
tana et c'est là que plusieurs d' entre nous
l'avons oonnu.

Ainsi , nous avons pu apprendre à aimer
l'homme quand déjà nous avions pu, de-
puis longtemps , apprécier un parfait écri-
vain.

C'est à Montana qu'il a achevé son Wag-
ner , à Montana qu 'il écrivit quelques-uns
de ' ses charmante « Contes du milieu
du monde », doni l'un témoigné d' ailleurs
de l'intérèt qu'il voua à notre histoire et
à nos légendes.

Il élait d' une geiitillesse extrème, d' u-
ne bonté profonde, d' une courtoisie par -
faite .

La demière fois que je le vis, en avril
il sortati d'une longue nui t de souffrance
Mais il parlait de lui-mème sans se plain-
drè , avec rat courage, une résignation é-
motivants-

Quelques j ours plus tard , il fut trans-
porte dans une clini que de Lausanne d'où
nous est parvenue la triste nouvelle de
sa mort .

Sa disparition atteint tous ceux cjui Font
connu comme le départ d'un ami tant il
savait mettre de cceur dans ses relations
les moims communes.

Il accueillait les jeunes avec une bornie
gràce que mous me sommes pas prèt d'ott-
blier.

L'écrivain, heureusement, me nous quit-
te point puisque ses livres garderont long-
temps enoore toute leur fraìcheur.

« Marin s d'eau douce », en particul ier ,
est un ouvrage au charme prenant qui
resterà dans notre littérature comme un
authentique modèle du gerire.

Son chef-d' ceuvre , cependant, fut celle
« Pèche miraculeuse » à laquelle l'Acadé-
mie francaise accorda le grand prix du
roman.

Roman en partie autobiographique, il
nous introduit avec maìtrise dans les mi-
lieux los plus fermes de la société gene-
voise. La rue des Granges s'émut, en son
teinps, de ce portrait trop fidèle . Mais le
livre se recommande par beauooup d'au-
tres qualités, car M. de Pourtalès possé-
dait des dons eclatante..

Fervent melomane, extrèmement cui live,
il écrivit plusieurs biographies de musi-
ciens dont la deinière, en particulier, con-
sacrée à Berìioz, eut un large retontisse-
ment.

On n'oubliera pas, non plus, la générosité
de son esprit qui rèvait d'un rapprochement
plus réel entre les Églises .

Il avait amor ce, à ce sujet, dans la
« Gazette cle Lausanne », avec MM. de
Revmold et Cuendet , une campagne qui ma-
nifestati d'un beau souci de compréhen-
sion réciproque.

Il était très proche de nous, très sin-
cèrement ouvert à nos idées catholi ques .

Il s'en va après de longs mois de souf-
frances morales et physiques, mais alors
mème que la maladie le serrati de près, il
trouvait encore la délicatesse de dicter à
l'adresse de ceux qui Faimaient dos let-
tres pleines de serenile.

Que Madame de Pourtalès veuille bien
accepter les condoléances les plus sincè-
res des amis valaisans. M. Z.

LES OBSÈQUES DE M. de POURTALÈS
Les derniers honneurs ont été rendus

diman che , à 15 li. 30 au tempie d'Etoy,
à M. Guy de Pourtalès.

Une nombreuse assistance, comptant plu-
sieurs persoimalit.es francaises et suisses
du monde des arts et des lettres avait
tenu à assister à la cérémonie. C'est M.
le pasteur d'Etoy qui celebra lo servioe
funebre. Puis le Choeur d'hommes d'Eto y
chanta « Sur la tombe d'un arai » et M.
Louis Ruchet, notaire, parla au mora des
habitants d'Etoy . Il fit notamment, dans
cet adieu qui tomcha profondément l'as-
sistance, un parallèle entro le poète qui
vien t de disparaìire et Rilke.

UNE INNOVATION INTÉRESSANTE
La Direction des postes clu Reich vient

de décid er que les numéros de téléphone
pourront servir d'adresse télégraphique en
lieu et plaoe de l'adresse ordinaire. En ou-
tre , te télégramme sera communiqué gra-
tuitement par téléphone à l'abonné, qui te
recevra ensuite par le servioe ordinaire.

L'ANGLETERRE POSSEDERAI UNE
«ARME SEGRETE»

L'armée britannique sera dotée bien-
tòt d'une arme secrète. Elle est l'invention
d'un étudiant de Cambrid ge, actuellement
officie r du genie- Cet officier est àgé de 24
ans et, à Cambrid ge, il s'est classe pre-
mier, il y a 'deux ans, dans des études mé-
eaniques appliquées.

La nature de l'arme ne peut pas ètre ré-
vélée, mais les autorités militaires britan-
ni ques espèrent qu 'elle sera la riposte ef-
ficace aux divisions blindées allemandes.
On qualifié celle arme de «mortelle et in-
visible».

La guerre etjes événemenls | CONFéDéRATION
UN CUIRASSÉ K POCHE 

T()Rp|LLE 
I MORT D'UN 1URASSIEN ÉMINENT

Un cuirassé de poche allemand a été at-
teint par une torpille aeri ernie au large do
la Norvège. On a constate qne le cuiras-
sé de poche étai t immobi'tisé au large de
Mandel , en Norvège. Il s'est retiré ensui-
te à une dtesse considérablement dimi-
nuée.

Le fameux oonstructeur d' automobiles
Louis Chevrolet , vient de mourir à Detroit
(U.S.A.) à l'àge de 62 ans. Il était né à
BenfoI , près de Porrentruy, où il avait en-
core quelque parente. Le pére avait un
petit atelier de mécanicien et, à l'àge de
25 ans, il quitta son village ju rassien ponr
alter s'établir à Pari s, avec sa femme et
ses deux enfants en bas àge. Louis et son
frère devinrent des coureurs automobilis-
tes réputés, avant d'ètre tes constructeurs
de renommée mondiale. Le second se tua
au cours d'une compétitio n sportive. Louis
Chevrolet , dont la carrière devait ètre si
brillante , en Améri que, spécialement, où il
avait vendu ses brevets à la General Mo-
tors, n'élail jamais revenu, sauf erreur,
dans som pays natal .

CINQ BATEAUX ANGLAIS DÉTRUITS
PRES DE GIBRALTAR

Au cours d'une attaqué d'avions alle-
mands , dimanche matin, contre un convoi
à l'ouest de Gibraltar, cinq navires do
commerce britanni ques armés, jaugerait au
Iota] 21,000 tonnes, ont été détruits par des
bombes.

UN CONTRE-TORPILLEUR ANGLAIS
COULÉ PAR UNE MINE

L'Amirauté oommunique dimanche soir:
Le navire britannique «Jersey» a été con -

iò par une mine ennemie . Le «Jersey» étai t
ira oontre-torpilleur de 1690 tonnes.

Le oontre-torpilleur «Jersey» était entré
en service en avril 1939. Il jau geait 1690
tonnes et était amie de six canons de
120 mm. Son équipag e comptai t 183 hom-
mes.

GIBRALTAR BOMBARDE
Six bombes ont été lancées sur Gibral-

tar par trois avions qui ont survolé la
place vendredi matin , à deux heures. Deux
torp illes sont tombées à la mer, les qua-
tre auli'es au nord-est du Penon. On ignore
s'il y a des victimes. Dès crae la . présen-
ce des avions fut signalée, la populatio n
gagna tes abris. Les projeeteurs furent mis
en action et les batteries de D. C. A. tirè-
rent abondamment. Après un quart d'heu -
re, Ies appareils quittèrent le ciel de Gi-
braltar.

BOMBES SUR LA HOLLANDE
Des avions britanniques opérant' dans la

nuit au-dessus de la Hollande ont jeté, d'u-
ne grande hau teur, cles bombes explesi-
ves et inoendiaires qui n 'ont pas cause
d'importants dégàts. Toutefois, dans une
ville de l'ouest du pays une bombe a dé-
truit une maison, tuant 5 personnes et en
blessant 4 grièvement et 12 légèrement.
«TROUPES D'ASSAUT» ...PARISIENNES!

Le mouvement «Rassemblement national
populaire» a ouvert samedi à Paris son
premier oongrès mattonài em présence de
deux délégués de toutes les provinces de
la zone occupée- Les «troupes d'assaut» clu
mouvement (la milice nationale populaire)
figurai ent à la réunion em uniforme.

DE FAUX TICKETS DE PAIN
A Marseille, de nombreux individus clu

«milieu» s'étaient faits imprimeurs. Leurs
pressés tiraient par milliers des feuilles de
faux tickets de pain de la catégorie tra-
vailleurs, bien entendu.

On s'était apercu que la ville était sub-
mergée de faux tickets. Les boulangers
élaient littéraiemen t dévalisés et los ré-
servés de farine monacateli! de s'éptiiser
en un temps record. Les servioes do police,
aeti'lés, iSe mirent en campagne et, après
de longues filattires, arrètènent successive-
ment 25 revendeurs do faux tickets. Mai s
ce n'était là quo le menu frette. Le 7 juin,
une brigad g de police faisait irrupttom dans
un garage où elle surprenait cinq indivi -
dus qui, le plus tranquillement du monde,
procédaient au tirag e des feuillets de tic-
kets de pain.

10,000 cle ces feuilles étaient déjà prèles
à ètre distribuées ou revendues, et 40,000
en préparation , soit en tout 4,800,000 tic-
kets . Los enquèteurs arrètèront les chefs
do la bande: Alfred di Genova, 47 ans, i-
talien, patron du bar 0'Central, 94, Cane-
bière et Antoine Galardi, 48 ans, sans pro -
fession , plusieurs fois conclamile.

Los 33 individus omt été envoyés à la
prison Chave.

CRUE EXCEPTIONNELLE DU
RHONE ET DE LA SAONE

A Lyon, le niveau clu Rhòme a atteint soli
maximum dimanch e vers midi. La plupart
des maisons sur le bord du fleuve . sont
inondées- La Saóne oontinue à monier.
Aussi à la jonction des deux oours d' eau
ami on ce-t-on la cete exceptionnelle pour
la saison de 8 m. 80. Il faut prévoir pour
te bas Rhóne quelcpies jours de fortes eaux,
car la crue de la Saóne et, do l'Isère ne
diminué crae lentement- Dans certaines ré-
gions, tes cultures soni inondées.
NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
— Malgré les puissante moyens cle pression
des Ang lo-gaullistes les forees francaises
eontinuent à resister partout en Syrie. Dans
le sud du Liban Sidon (Sai'da) a été éva-
cuée pmis reprise par les trompes de Wa-
well.
— Au cours d'une cérémonie à Venise, la
Croalie a adhéré au pacte tri partite.
— Selon les nouvelles du Cairo, les forees
anglaises se trouvent à 16 kins. de Damas.
Le long de la còte l'avance des Britanni-
ques oontinue-
— Des avions de combat allemands ont
altaqué une escadre britanni que au large
de la cóle syrienne.
— A Sollum, une violente bataille est en
cours. Des sfukas ont attaqué des colon-
nes britanniques, détruisant des concentra-
iions de véhicules, doni 11 furent incen -
diés. 60 chars blindés anglais seraient
hors d'usage.

NECROLOGIE
La nuit dernière est decèdè, à Lausanne,

M. Henri Bersier , ancien munici pal et an-
cien dir ectetir de la .Ranque cantonale vau -
doise. M. Bersier était àgé de 72 ans. Il
fut membre du Conseil National et du Con-
seil d' admin istration des C.F.F.
22 CONSEILLERS COMMUNAUX SO-

CIALISTES DE RENENS DÉMISSION
NENT
Vendi celi soir , peu avant l'ouverture de

la séance du oonseil communal de Renen s
les 22 c onseillers socialistes ont dorate leur
démission en bloc , pour manifester leur
désapprobation à l'endroit de l'exclusion
du Conseil national des quatre membres
nicolistes du Parlement- En dépit de ce
départ massif , le quorum était atteint et
te lé gislatif de Renens a pu délibérer vala-
blenient-
UN CARGO SUISSE PERDU

EN HAUTE MER
Pour assurer une parile des transports

que devait effectuer le « Gloria », l'Office
de guerre pour les transports a affrété le
vapeur « Ciudad de Sedila » de 3500 ton-
nes, à cles conditions beaucoup plus oné-
reuses, il est vrai.

Le « Bund » apprend oe qui suit an su-
jet de la oommunication du oonseiller fe-
derai Stampili relative à la perle d'un car-
go suisse en haute mer: Om a recu oommu-
nication, il y a deux jours, quo l'un dos
navires utilisés par la Suisse pour faire
la navette entro l'Espagne et Gènes avait
coulé un jour avant d'arriver à destination,
alors qu 'il naviguai t sur Gènes. Il empor-
tait 2500 tonnes de mais et d'avoine ain-
si que des rails. Le transport sauta sur
une mine- On ne sait pas encore si l'é-
qùipage a également péri. Ce bateau avait
élé affrété par la Suisse et naviguait sous
pavillon espagnol. Il ne faisait par con-
séquent pas partie des navires battant pa-
villon suisse. C'est le premier navire suis-
se .qui a coulé dans cette guerre et noms
perdons ainsi mie précieuse cargaison de
denrées qui seraient les bienvenues et un
tonnage de 4500 tonnes. Los portes qui s'é-
lèvent à un million 500 mille francs sont
à la charge des armateurs
SURVEILLANCE PARTOUT !

On communiqué de source officielle au
sujet de l'institution. d'un regime d'autori -
sai ion pour le transport de marchandises
importantes pour l'approdsionmement du
pays:

Le Conseil federai a autorisé le départe-
ment de Féoonomie publi que, eu égard aux
nécessités de l'economie de guerre, à pro-
voquer la création d'un système de surveil-
lance des transports et à soumettre à un
regime d'autorisatiom le transport, au
moyen de chemins de fer , de bateaux ou
de véhicules à moteur ou chars circulant
sur la voie publique, de marchandises im-
portantes pour l'approvisionnement du
pays- Il est en effet nécessaire, dans divers
secteurs de l'economie de guerre, d'insti-
tuer un oontròle des transports et de tes
soumettre à un regime d'autorisatiom, afin
d' assurer rate application efficace des pres-
criptions légales et une exécution satis-
faisante des mesures cle distribution. Le
mode de transport est laisse naturellement
au choix de l'expéditeur.

D'autres informations seront données dès
que le Départenient de l'economie publi que
appliquera l'arrèté du Conseil federai à cer-
laines branches de Féoonomie. On envi-
sage d'iiistaur er tout d' abord le regime
d'autorisatiom pour le transport du bois et
des pommes de terre.
ACCIDENT A LA DENT DE BRENLAIRE

Un acciden t morfei est survenu hier à la
Dent de Breulaire. Un touriste de Fribourg
qui faisait partie d'une cordée de trois
alpinistes a été tue. Les détails manquent .
La victime est M. Paul Foigel, secrétaire
à Bulle.
UN SALON RH0DANIEN DE PEINTURE

ET D'ARTISANAT D'ART
Sous le patronage de l'Union generale des

Rhodaniens, il s'ouvrira à Lyon, Palais
du Conservatoire, Quai de Bond y, le 21
juin prochain , tra Salon rhodanien de pein-
ture et d'artisanat d'art-

Tous les artistes nés ou résidant depuis
plusieurs années dan s la rég ion rhodanien-
ne suisse et francaise , peuvent y exposer .
Les conditions d'exposition peuvent ètre
demandées à M. Marcel Guinand , présiden t
centrai de l'U.G.R., 6 Bd du Théàtre, à
Genève-

CHRONIQUE VALAISANNE
MARTIGNY — Une mort tragique

On avait signale la disparition de M.
Guillaume Tavernier, àgé de 50 ans, ha-
bitan t Marti gny, marie et pére de famil-
le, ayant travaille de longues années à l'é-
cole d'agriculture d'Ecòne. Un pècheur qui
chentinait le long du canal Sion-Riddes a
retrouvé le coips du malheureux, move
dams la Grande Meunière II portait à la
tète mie profonde blessure. On penso quo
M. Tavertii er est tombe à l'eau eu voulant
franclti r la Meunièr e.
MONTHEY — Un congrès

La Société suisse de psychiàtrie a lenu
sa 95me assemblée à Alonthey . Le con-
grès debuta le samedi 14 juin , à 13 li. 45,
par une séance qui s'est déroulée sous la
présiden ce do M. le professeur Dr H. Steck
de Lausanne. De très intéressants travaux
ont été présentés par M. le Dr Répond ,
qui a parie du problème scientifi qùe ct
pratique oommun à la psychiàtrie et, à la
prévoyance en faveur des infirmes et des
anormaux.

Samedi soir un banquet a été offerì aux
eongressistes à la Maison de santo de Ma-
lévoz. Celui-ci était agrémenlé par des
productions de la Chanson .valaisanne-

Le dimanche, une nouvelle séanoe s'est
tenue à l'hotel du Cerf. On y entendit no-
tamment tra rapport de MM- les Drs Ré-
pond et Reno sur la déimomstralion du sor-
vico medicai pédagogique valaisan et du
service social pour les infirmes et tes anor-
maux-
LA RAMINE CHEZ LES ABEILLES

En raison du mauvais temps et de l' ab-
sence complète de miellée, il est à crain-
dre qtie les abeilles ne soien t affamées . Les
api culteurs qui omt complètement utilisé
te sucre du printemps et doni, les colonies
ont mn besoin urgen t de nourriture, peuvent
recevoir , d'après les disposilions prises par
l'Office de guerre de I'alimentation, jusqu 'à
trois kilos de sucre par colonie , en acompte
sur les approvisionnemeiits d'hiver . En
cas de besoin urgent , les apiculteurs peu-
vent s'adresser au président de leur sedioli,
qui a recu les instructions néoessaires.
UNION DES GARAGISTES SUISSES

La seetion valaisanne de l'Union cles ga-
ragiste?, suisses (U.G.S.) a tenu trae as-
semblée dimanche dernier à l'Hòlel Arnold
à Siene, sous la présidence de M. Arthur
Badoux , de Marti gny. De nombreux mem-
bres ont tenti à y assister pour entendre
des exposés sur los moyens existant ac-
tuellemen t en faveur de l'industrio des ga-
rages particulièrement touchée par la
guerre : coopératives de cautionnement, me-
sures de protection juridique et finan cière,
etc. M. lo Dr Schmidt, membre du comité
centrai suisse, exposa également les rai-
sons qui ont détermine la réorganisation
de l'UGS. Il montra clairement tout ce
que l'UGS avait accompli pour l'industrie
des garages et tout ce qu 'elle est appelée
enoore à faire . afin d'obtenir des autorités
oompétentes l'aide financière indispensable
à la datolite de cotte industrie.
MATÉRIEL ROULANT C.F.F

A la fin de l'année demière, les C.F.F.
disposatemi au total de 500 locomotives é-
lectri qùes, 406 looomotives à vapeur , 35
aulomotrices électri ques, 29 fourgons au-
lomoteurs à bagages, 146 locomotives de
manceuvres et 103 tracteurs électriques pour
le serdee des gares, 174 draisines à mo-
teur et 86 trucs transporteurs. Le nombre
des voilures à voyageurs sur voie normale
était de 3510, ce' qui représente au tota]
213,921 places assises. Les C.F.F. possé-
daient en outre 135 voitures pour le trafic
à voie étroite, 676 fourgons à bagages et
333 wagons-poste. Les wagons à marchan-
dises figurent au inombro de 18,913, doni
163 pour le trafic à voie étroite, avec une
capacité de chargement d'environ 280,000
tonnes.
RELATIONS ENTRE LA FRANCE

ET LE VALAIS
Pour la première fois depuis la guerre

des personnalités de Chamonix sont entrées
en contact avec celles de Martigny pour
discuter de problèmes d'ordre éoonomique
et touristique.

On citati, parmi les Chamoniards les
noms de MM- Philippe Payot, chef de la
légion, Taìrraz, oonseiller municipal , Gas-
ton Piguet, du syndicat d'initiative et René
Landolf du « Petit Dauphinois ».

De son coté, le Valais était représente
par MM. Cyrille Sauthier , Charles Girard ,
Louis Nicollerat et Joseph Kluser.
LA MURITHIENNE

Assemblée generale avec la Société vau-
doise des sciences naturelles le 21 juin
à Pont de Nand . 5.51 départ de Sion ; 6,50
arrivée à Bex ; 7,25 départ de Bex (eh. de
fer). 7.48 arrivée à Fonlannaz.

10.30 Assemblée generale et Communica-
tions scientifiques à Pont de Nant. F. Ce-
sandey: Le jardin bolani que de Pont de
Nani; I. Mariétan: La flore et la faune des
vertébrés de Derbore n oe; M. Î ugeon : Quel-
ques moto sur la geologie eles Hautes Al-
pes calcaires vaudoises. 11.30 Visite du
jardin bolan ique; 12.30 Déjeuner au res-
tauran t de Pont de Nant ; 14.30 Départ pour
le col des Essets et la cabane d'Anzeindaz
(4 li.) coucher à la cabane du C.A.S.

Dimanche 22 juin. — 5,00 Messe à la

caban e d'Anzeindaz; 6,00 départ pour le
Pas de Cheville et descente par le vallon
de Derborence sur Ardon ou Conihey.

Les .partici pants sont priés de s'inseri-
re ju squ'au luiid ; 16 ju in au plus tard , au-
près de M. I. Mariétan , me de Lausan-
ne à Sion et d'indiquer: s'ils prennent le
déjeuner à Pont de Nati i ; s'ils oouchent à
Anzeindaz-

La séance et l' excursion soni publiepies,
les personnes qui s'intéressent aux scucii-
ces naturelles sont cordialement invitées.
LA GRANDE JOURNÉE PROTESTANTE

VALAISANNE
Les eommunatiles prò tes tantes du can-

lon se sont réiraies hier à Sion .
Le culle au terapie fui  prèside par M. le

paston i- S. Dantan , cle Genève. C'est le
pasteur H. von Rutto, cle Fruti gen (Berne)
qui prècha en langue allemande. Après l'as-
semblée des délégués , les nombreux parti-
ci pants de celle journée se retrouvèrenl à
Chateaii-ii euf pour tra pi que-nique en com-
mun . A celte occasion, te oolonel Dr (Con-
rad Bàschlin , de Berne, prononca une allo-
cution de circonstance. Mentiomnoiis que
le Valais oompte aujourd 'hu i neuf paroisses
desserdes par six pasteurs.
LES LIBRAIRES EN VALAIS

Les libraires suisses soni tes hòtes du
Valais.

Hier matin après la li quidation des af-
faires administratives, les cent délégués
onl pris part à un banquet à l'Hotel de
la Gare. Une excursion , organisée au cours
de l'après-midi, pernii! à nos hòtes d' ad-
ìnirer nos magnifiques coteaux.
LA RESPONSABILITÉ DU CAFETIER

Un cafetier valaisan a vendu à des con-
sommateur s une « eau-de-vie ile viti coupa-
ge » que le contróle cantonal des denrée s
alimenlaires a déclaré impropre à la con-
sommation. Le Tribunal cantonal a. con-
clamil e le cafetier à une amende de 75 frs .
Le condamné s'est pourvu en cassation au
Tribunal federai en faisant valoir qu 'il a-
v&i l débite la boisson telle qu 'il l'avail re-
cue el qu 'un nouveau oontròle du produit
n'incombati pas aux détaillants. La Cour
do cassation pénale du Tribunal federai a
rej elé le pourvoi parce que dans le cas
parl iculier l'odeur suspecle cle l'eau-de-vie
aurait dù metter le détaillant à faire contró-
ler ce produit.
MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

ET D0RYPH0RE
Le ler traitement centro lo mildiou de

la pomme de torre sur les variétés préco-
ces : Bintje , Ersteling, etc, doti se faire
sans retard. Pour les variétés Bobms , Cen-
tifolia , Ackersegen, Veraii, Industrie , ole,
ce premier traitement pourra s'effectuer
jusqu 'à la fin du mois au plus lard .

Employer: 11/2% de bouillie bordela 'se
ou oxychlorure de cuivre (Bordo-Xex, Cu-
prenox, Viricuivre) aux doses indiquées par
les fabricants-

Le doryp bore a fait son apparition dans
quel ques communes tìe la plaine . Atten-
tion au parasite et annoncer Ìmmédiatement
louto découverte aux agents oomniunaux
pour le dorypbore .

Tavelure. —• Il y a des attaques assez
oonséquentes de tavelure. Ne pas tarder
avec les traitements appropriés. Il est pré -
férable de répéter souvent les traitements
en diraintiant un peu les concentrations
des bouillies. Stat cani. d'Entomologie.

PARASITES DES PLANTES
Trailenieiil conlre le ver des pommes et

la tavelure à effectuer entro le 10 et 20
juin , avec tra fung icide plus l o/o d' arsénia-
tc de plomb pour pommiers et poiriers.
Ajouter 0,5<y0 de nicotine à colte bouillie
si les arbres soni attaques par tes puce-
rons ou les psy lles ou faire un traitement
special contre les parasites.

Corame fong icide employer : 1-2o/o de
bouillie sulfocalcique simple ou 0,5-1 o/o
de bouillie sulfocalcique doublé ou 0,5 o/o
de bouillie bordelaise.

Abricotiers — Vu l'abondance de mala-
die- criblée, il serait indi qué de traile r les
abricotiers avec 0,5 de bouillie bordelaise
ou un sei de cuivre special (o,lo/0 de Cu-
promaag) .

Papillons — On observe, sur les pom-
miers surtout, une quantité de petits pa-
pillons gris, craintifs qui s'envolen t dès
que Fon s'en approche. Ces papillons ne
soni pas nuisibles aux arbres ; leurs che-
nilles se néveloppen l -uniquement dans
l'herbe- Ne pas se faire du souci à leur
sujet.

Céréales — Beaucoup de champs de blé
soni attaques par la rouillé. Les feuilles
deviennent jaunes et présentent sur teurs
faces une quantité de polito points oou-
leur rouillé et périssent

Traiter ces champs avec 1 -11/0 o/0 eie
bouillie bordelaise avec un jet brouillard,
de préférence le matin lorsque les plantes
soni encore cou rerles de rosee.

Nous prions les agriculteurs de nous en-
voyer quel ques plants malades de la rouillé.

Station cantonale d'Entomolog ie .

JOURS SANS VIANDE...?
REGNE DU FROMAGE

JOURS DE BONHEUR ET DE
BELLE HUMEUR !

Laiteries Réunies Sion-Bramois
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LES FRAISES EN VALAIS
Ln aimable abonné de Zurich nous écrit:
Quelques jours encore de bon soleil et

les savouiouses fraises du Valais apparai-
iront en abondan ce sur nos marches. La
récolte s'annonce assez belle , paraìt-il.

Nous savons, par expérience, que cueil-
lies, Iriées et expèdiées avec un soin mé-
ticuleux, les fraises valaisannes livrées aux
consommateurs sorti d' une qualité supé-
rieur e- Leur réputation est déjà faite ; elle
se mainti etidra sans aucun doute, car les
pròducteurs ont à coeur de mettre en ven -
te des fraises de tout premier choix.

En celte nouvelle année de guerre Où la
ménag ère s'ing énie à agrémenter ses me-
nus ile polito extras et plus que jamais,
songe à ses conserves d'hiver , point n 'est
besoin de lui recommander l'achat do frai-
ses du Valais; elle-mème se preoccuperà
d' en acheter au p lus vite afin d' ajouter
à ses mérites de ménagère prévoyante la
satisf action de voir les étiquettes de maints
bocaux de confitures porter la mention al-
léchante. Fraises valaisannes 1941.

L'écoulemen t normal de la nouvelle ré-
colto doil montrgr, une fois de plus , com-
bien est apprécié ce fruit  de la terre va
hiisanne; le.s pròducteurs y trouveront é-
gaiemenl leur récompense dignement ine-
rilée. Nous n 'ignoreiis pas, d' ailleurs, cpie
nos autorités oompétentes font teur possi-
ble pour assurer, entro autres, la venie
de nos fraises; sans éliminer complètement
la concurrence étrang ère, les judicieuses
mesures que te Service federai des impor-
lations prenci depuis nombre d'années, cen-
Iribuent.  à n'en pas douter , au succès de
colte venie.

Les pròducteurs valaisans reconnaissent
volontiers que col appui de la part de
l'autorité federale ost efficace et c'est pour
eux tra encouragement de plus à persévé-
rer dans leur effort .

Nous aussi , consommateurs, sachons fai-
re raiivre de solidarité nationale et, a-
vouons-le , notre profit em réservaint. ben ac-
cudì aux excellentes fraises du Valais.

rs.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Un peintre du Valais expose à Zurich

Dans la rue du Lion, à Zurich, le bon

R. S

Insigne sportif suisse
Les épreuves pour la région du centro

auront lieu à Sion le dimanche 22 juin
prochain . Les candidate pourront disputer
toutes les branches du programme sauf la
marche (25 et 35 km.) et les 800 ni. de
nage.

En cas de mauvais temps les épreuves
seront ronvoyées au dimanche 29. Les ins-
criptions doivent parvenir à M. W. Spiess
secrétaire du cernite d'organisation jusqu 'à
jeudi 19 juin.

Un communi qué ultérieur indiquera le
programmo de la tournée.

Accident de vélo
M. Aimé Dussex fils, a élé victime d' un

accident de vélo en circulan t le long du
Rhòne

Ses blessures ont necessito son transport
à l'hòpital régional .

peintre Charles Wuthrich , de Sion, recoit
en ce moment la visite des fervente de
paysages valaisans.

Ils sont réjouis par la magnifi que pro-
duction exposée par notre concitoyen. Le
paysagisme est accompagné d'autres nom-
breuses toiles, panni lesquelles des por-
traits de caractère , croquis de villages, si-
tes et altitudes de chez nous. On ressent
combien le peintre aime sa terre natale,
combien elte est dans son cceur. D'un pin-
ceau exercé et savant, il crée spontané-
nient et sans j amais se tesser, des témoi-
giiages admirables cle cette ferveur. Par-
mi ces toiles évocatrices, nous avons re-
retcìiu un « Mont Collon » dressan t majes-
tueusenient sa cime vers le ciel.

Charles Wulbrich se meut avec une spi-
riluell e aisance parrai los aspeets multi-
ples de la nature clu Valais . 11 nous le
prouve en recréant, d' une touche très per-
sonnelle, des silos vus à « Nendaz », d'au-
tres signes « Gi'eitier en Valais », ou « Sur
un chemin d'Arolla ». Les motifs -de ces
tableaux sont pleins de saveur et. de gràoo.

Pann i les portraits et tètes caraetéristi-
ques, notons l'oeuvre peiiite d' une palette
largo et typi que , intitulée « Fileuse d'E-
volène ».

L'aspect des lieux, la facture du tableau ,
sa mise en page , solide et aèree, tout
forme un lieti très suggostif et fori évo-
cai eur de la puissante et splendide terre
valaisanne. Nous ne saurions douter que
le public cultivé et connaisseur de la vil-
le des bords de la Limmat ne réservé à
celle collection tout Finterei el la dilec-
tion qu 'elles méritent.

Sur le Dante et Beatrice
11 est séduisan t et réconfortant pour l'es-

prit de savoir qu 'un public se trouve, qu 'il
app laudii , qu'il se laisse capti ver par une
lecture et un conimeli taire du livre tren-
lième de la « Divine Comédie ».

Toni a été écrit sur la mystique si par-
ticulière do l'Ali ghieri.

Il ia-pparlenait à M. Petitlo, moire boto
et confér encier de l'autre soir, qui parla
dans tes salons de l'Hotel de la Paix, de-
van t un public ehoisi, d' apporter des révé-
lation s neuves, singulières , ésotériques et
for,, attachanles sur le genie du Dan-
te. Vu de la sorte, le grand italien sera é-
lernoltement vivant , puisqu 'il devient non
seulement le poète de la Femme, grandie
el radieuse, mais encore le createmi' de
mylltes qui s'éclairenf et s'expli quent; te
lauda teur de l'E glise et de la foi.

Toul. ceci , M. Petitlo Fa fail. toucher
du doigt, gràce à une synlhèse savante des
torcete du poème. En fin de coninienlaire
il reprit, en poète aussi , la lecture du
ebani dédié à Beatrice , symbole de la Fem-
me replacée à la hauteur cle sa di gitile
chrétienne- ^

Par sa force suggestive , par ses évo-
cal ions et ses narrations, par sa préci-
sion inalbémati que , par som cede secret,
le Danio rejoint la lignee des cerveaux im-
malériels, des « grands initiés », doni nons
parla Schuré.

Le public app laudii avec ferveur l'audi-
lion du poème et son oommentateur lettre,

La conférence avait débole par une lec-
ture de M. Louis Buzzini.

M. Petitlo, également, avait rappelé dans
son exorde, tes liens qui , de tous temps,
lièrent de grandes familles valaisannes à
la fortune des princes de Turin

CONCOURS DES JEUNES TIREURS
Les cours de jeunes tireurs , organisés

par la Société cantonale des tireurs valai-
sans sont donc terminés. Les oonoours dé-
centralisés s'effectuen t sur plusieurs pla-
ces de tir.

Pour ,]e Cenlre , les sections de St-
Léonard , Saxon , Nax , Montana et Sion se
son t réunis dans la capitate avec, un ef-
fectif total de 84 jeunes tireurs. Le con-
cours a élé inspeeté par M. te lieut. -colo-
nel Otto Weber délégué et membre du Co-
mité centrai de la Société suisse des cara-
biniers et par M. le cap itaine Francois
Meytain , présiden t de la commission cle
ti r de Ì'arrondissement, représentan t le Dé-
parlement militaire cantonal. M. Frédéric
Clemenze, capitaine, directeur des cours
de jeunes tireurs du canton, mobilisé ac-
luellement , avait dù s'excuser.

Après une allocution de circonstance
du col. Weber et des paroles d'enoourage -
raemts de M. le capitaine Fr . Cardis, dé-
légué cle la Cible tìe Sion, organisalrice de
celte joule pour la jeunesse, M. le capitaine
Henri Delaloye a donne lecture du pal-
marès. Nous doratons ici les noms des
tireurs crai ont obtenu la médaille d' ar-
genl , la médaille de bronze ou la mention
cantonate :

Protection de la Jeune Fille
Où pourrait-on aujourd'hui

mieux se réunir qu'aux pieds
de la Vierge noire d'Einsiedeln?
Où délibérer plus fruotue'use-
ment qu'à l'ombre de la Mère

de toutes les gràces? Ces pensées
imprégnèrent, cotte année l'Assemblée
generale de l'Association suisse eles
Oeuvres catholi ques "de Protection de
la jeu ne fille et oonférèrent aux dif -
férents points tìe l'ordre du jour un ar-
rière-plan qui, de l'Assemblée, fit en mè-
me temps un pélerinage. La séance de tra-
vail de la première journée démontra bien,
dans ses discussions, que te travail de la
Protection est en oonoordance avec les e-
xigences des teinps actuels . Relevons en-
tre autres le mèrito de la Mission des gares
doni l'effort charitable se révéla si pré-
cieux , l ' année dernière précisément, lors
de la 'rentrée des Suisses de l'étranger, l'in-
vasion des réfug iés francais et te rapatrie-
ment des intern és.

Combien indispensable est notre Oeuvre
à l'heure présente, pour toutes les tra-
vatileuses de profession et combien impor-
tants nos efforts en vue du porfecliomie-
ment clu servioe de maison et en premier
lieu de l'apprentissage ménager. Quelle
haute significatoli a le Serdee des Dépla-
cements crae nous avons mis en très ben-
ne voie avec la collaboratio n des cengré-
gatlons mariales. "

Dn travail accompli on tira les éléments
du travail à venir, daus le programme du-
quel nous relevons, à coté de la tàche
contundere , les points principaux suivants:
collaboration avec tes organisations do
jeunesse , formation des 'correspondantes,
réédition du Guide et l'établissement de
nouvelles affiches.

L'assemblée generale fut ouverte par le
discours de bienvenue de noire Directeur
eoclésiaslicpie, ^L le chanoine Schoenen-
berger. Puis, la presidente cantonale de St-
Gall , Mite Weltach , rendit , en termes é-
mus, un hommage à la mémoire de notre
chère presidente defunto, Mme Wein. Le
rapport annuel souligna en particulier l'ac-
tivité des divers cantons. Lors dos elec-
tions stalutaires, Mine Schlatter-voii Reti,
Soleure, a été nommée membro du Comi-
té Directeur et Mlle Maria Kaufmann, Zu-
rich . élue à l'unanimité oomme Presidente
nationale . Mais le poin t culminami de la
jou rnée fut la paternelle allocution du Rine
Abbé , Mgr Ignace Staub, qui situa moire
Iravail dans Ja lutte gigaiitesque cles oou-
rants qui s'affronten t aujourd'hui. Sur le
pian sp irituel des causeries religieuses d'u-
ne remarquable profondeur furen t données
par le R. P. Leo Helbling, Einsiedeln , poUr
les participantes de langue allemande et,
par M. l' abbé Marmier, Fribourg, pour cel-
les de la Suisse romande.

Notre Oeuvre, notre effort et nos peines
sont une parcelle, une petite pierre de ce
grand édifice de l'Eglise catholique et pal-
le fait sont au service de la patrie pour
laquelle mous avons travaille et prie au
coeur mème do la Suisse.

A ss- nal. suisse des Oeuvres cath.
de Protection de la jeune fille.

COLLECTE DU ler AOUT

Lc Comité Suisse de la b ète Nationale
nous écril :

A l'occasion de la collecte du ler aoùt
qui , celte année , se fera sous le signe du
G50 òme anniversaire de la fondation de
la Confédération , le Contile - Suisse de la
Fète Nationale et l 'Administration federale
des Postes émettent deux timbes du ler
aout d'une valeur de 10 et de 20 cts. Des
paysages de la Suisse primitive ont fourni
les sujets des vignettes : le timbro de 10
cts. dù au dessinaleur Paul Boesch à Ber-
ne , montre uno vue en relief du lac des
Qualre-Canbons avec la croix federale et
Ics écussons des Irois cantons primitifs.
Le timbr o de 20 cts. exécuté par te peintre
Charles l'E plattenier à la Chaux-de-Fonds
représente le Chemin Creux près de Kiiss-
uacht. La chapelle forme un arri ère-pian
d'un bel effet , un grand groupe d' arbres
orno l'avanl-p ian; celle vignette aussi por-
te à l' ang le gaucho supérieur , la croix
bianche sur fonti rouge- Ces timbres sc-
rolli vendus au prix do 20 et cle 30 ds. à
partir du 15 juin;  du format de 26/41 mm ,
ils onl été imprimés en héliogravure de
Irois couleurs par l'imprimerie Ceurvoi -
sier S.A. à la Chaux-de-Fonds.

La venie se fera du 15 juin au 15 aoùt
1941 à lous les guichets de poste et par les
soins des organisat ions dési gnées par le
('cimile Suisse de la Fèto Nationale . Ces
linilires ne soni pas valables avan l le 15
juin el ne peuvent ètre vendus avant oelle
dale; pendant le lemps où ils sont valables
ils peuvent servir à affranchi!' tous les en-
vois posi aux pour le pays et pour l'étran-
ger.

La collecte de 1941, année du jubilé de la
Con federai ion , seri la culture spirituelte ,
son produit est destine k mos grandes so-
ciélés d'hisloire , il oontribuera, en outre ,
aux fèles clu 650ème anniversaire à Schwyz
et. permettra de distribuer à la jeunesse
suisse des écoles une brochure commémo-
rative de l'histoire cle notre pays, oontri-
buan i de la sorto à la défense spiriluelle
rte la patrie.

UTILISATION DE LA RECOLTE
DES CERISES

Le Déparlement federai cle l'economie pu-
bli que vient de prendre une ordoiinance

rqui (dili ge les producleurs , coiiimercants et
industriels à aff ecter à la consommation
el à l'utilisation san s distillation toutes" les
cerises qui s'y protoni - Il esl interdit de
tes mettre en fermentation; d'en acheter ou
d'en vendre en vite do la distillation . Tout
excédent de récolte doit ètre annonce Ìmmé-
diatement à la centrale cantonate d' arbo-
riculluro à l'intention de la seetion du ra-
vilaillem ent on pommes de terre, fruite et
alcools cle l 'Office federai de guerre pour
i'alimentation (Règie des alcools). Celle
seetion petit ailribuor a certai nes entre-
prises. pour qu 'elles les ulilisent sans dis-
t i l lat imi , tes excédetits de oerises qui ne
soni, pas absorbés par la consommation.

Le serdee federai du contróle des prix
fixe le prix cles cerises cle table, de con-
serve et à distiller suivant los régions-. Seul
peut acheter cles cerises pour tes revendre
ou 'pour les utiliser industriellemenl , ce
lui epti detieni une carie pour te commerce
de fruite délivrée par l 'Office de guerre
pour I' aliment ation. Les maisons de com-
merce et les personnes crai ont déjà fal l jus-
qu 'ici le commerce de cerises et qui ne
possèdent , pas elicere une telle carte, doi-
vent s'annoncer à la centralo cantonale
d' arbori'cullurc competente. Ces mesures
ser veni à assurer une utilisation rationnel -
le des oerises.

LES TIREURS VETERANS
Ce groupement est de création recen-

te dans notr e canton puisqu 'il me oompte
que deux ans d'existence. Il comble
une lacune chez nous, mos vétérans de-
vant auparavant s'inserire auprès de so-
ciétés vaudoises. Disons aussi qu'il a au-
jourd 'hui une vingtaine de membres mais
qu 'il n 'est pas donne à chacun d'en fairo
partie : il fau t posseder mi minimum de.. ..
60 printemps! i

LÀCHER DE BOUQUETINS
Ce matin, huit  bouquetins ott i èie ladies

dans la rég ion alpestr e clu Bietschorn-Atet-
schoru , par les soins du Service forestier
cantonal et de la Sociélé suisse peur la
protection de la Nature.

Machines
à coudre

plusieurs à pieds et a
main, complètement revi-
sées, avec accessoires et
garantie, à vendre bas
prix. Nous vendons aussi
par acomptes.

S'adresser jeudi , ven-
dredi et samedi.

Pension Couturier, rue
du Rhòne , Sion (Maison
Librairie Pfefferlé).

Pone d'occasion
ue 221 cm 5 sur 122 cm.,
2 panne aux supérieurs vi-
|rés cédées d'occasion.

S 'adresser au bureau du
journal.
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On cherche
appartement de 4 cham-
bres, confort , bion enso-
teillé. Faire offres Cas-e
po stale 52149 Sion.

Etes-uous riche ?
ou chei'oh ez-vous ce qui
esl bon et avantageux ?
Alors!! Eau de Cotogne

444 pour volre toil et-
te , après rasoi", c'est
frai s, délicieux , le fla-
con 0,95, la grand e bou-
teille '450 gr. 2.45.

Chez Philibert, Grand
Pi n', Sien.

On cherche B aclieter
terrain a batir env. 1000
ni2 proximité immediate
la ville, ou maison locati-
ve. Faire offres écrites
sous Poste restante W. B.
74 Sion.

On cherche
occupa t ion dans bureau ou
magasin pour jeune nom-
ine posseduto dipi . comm.
S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 708.

pour le bon caie

Gebir PemaHla ge
Réparation de tous gen-

res de bas à partir de 40
cts. Envois par poste. Mine
Riou , Rue de Conthey
Sion.

Pour la Pòche
On cherche une canne

à monche d'occasion.
S'adr . sous P 33-7 S. à
Publicilas , Sion.

A LOUER
tuie chambre meublée près
de la Brasserie, Sion. S'a-
dresser sous P. 33-6 S. à
Publicitas Sion.

réservoir a
d' une coiitenance de "20000
litres , occasion, mais en
bon état. Faire offre à Ca-
se postale 52136, Sion.

rucher
compose de 10 ruches
complètes, prètes à la ré-
colte, avec 4 essaims.
S'adresser chez Roch Er-
nest , Pont de la Morge.

Dix membres ont pris pari à cette pre -
mière joule dont les résultats ont été pro-
clamés à l'Hotel de la Pianta , au cours
d'une aimable reception, présidée par M.
Rodolphe Rosenmuiid, de Brigue, présiden t
de la vénérable corporation. Des prix en
espèces et en nature ont été attribués. Voi-
ci le classement:

Seetion. — Rosenmund Rod., 48 10;

CHEZ LES TIREURS VALAISANS
Une grosse animalion régnait dimanche

après-midi dans les belles instal lations du
stand de la Cible de Sion. Elles abritaient
une forte cohorte de jeunes tireurs venue
Tour marquer par un conoours les résul-
tats de leurs exercices et , d'autre part, te
groupement des tireurs vétéran s du can -
ton s'y éjait dorale rendez-vous pour son
premier concours. C'était un véritable
plaisir de constater l'émulation qui ani-
mail les uns et tes autres de oes tireurs
doni le plus j eune avait 15 ans tandis que
le plus ancien portait allègremenl ses 75
ans- Une différ ence de soixante ans, cela
compte , mais l'energ ie, la volonté et te
coup d'ceil encore sur de nos vétérans
soni d' un bien bel exemple pour la nouvel-
le generation .

Roussy Emile , Sierre, 48/9; Larissa Jac-
ques, " Sion, 46. 10-9; Gay Joseph, Sion,
16, 10-8; Widmann Otto , Sion , 44; Sidler
Alp honse, Sion, 41/10-8; Schmid Alfred,
41/8-8-7-7; Versili Alfre d, Vouvry; Corboz
Paul , Sion; Roulet Albert, Sion.

Cible Bonheur . — Versili Alfred , 99/70;
Sidler Alphonse 91 88; Larissa Jaccpies
91. 81; Schmid Alfred 88/83; Widmann. Ot-
to, 87; Rosenmund Rod., 84; Gay Joseph
83; Roulet Alb ert, Corboz Paul, Roussy
Emile.

Gobelet offerì par la Cible de Sion. —
Roussy Emile 75,4; Versili Alfred , 72,9;
Widmann Otto, 72,5; Rosenmund Red., 71;
Larissa Jacques, Schmid Alfred , Sidler Al-
phonse, Corboz Paul, Gay Joseph.

M. Rosenmund s'est plut à relever ie
geste aimable du Comité de la Cible de
Sion epii non seulement mit gratuitemen t
ses installations à la disposition des vété-
rans mais offrii encore un prix consistant
en un gobelet d' argent dédicace . Il doli -
ne un apercu cle l' activité du grou-
pement et remercie ses collègues qui fu-
rent fidèles à celle journée.

M. le colonel A. Sidler félicite M- Rosen-
mund de son initiative qui a rais sur p ied
le groupement des vétérans valaisans el
con slate avec plaisir que les premiers prix
du concours iont été obtemus par M. Ro-
senmund et M. Emile Roussy, son dé-
voué secrétaire-caissier . C'est une récom-
pense qui ne pouvait mieux ètre attribuée.

Nous apprenons ensuite par M- le lieut. -
Colonel Weber que le nombre des tireurs
valaisans s'est élevé, cotte année, de ré-
jouissante facon (plus d'un millier) . Le Va-
lais a le droit de se montrer fior de ce
progrès dans le noble jeu clu tir .

M. Henri Robert-Tissot, délégué du Co-
rnile de la Cible cle Sion, exprimé d'ai-
mables paroles à l'égard des vétérans qui
trouveront toujours auprès d'elle une so-
lide amitié. Gg.
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Médaille d' argeiit (36 points et plus). —
37 poinls: Contai Pierre, 1922, Sion ;
36 points: Haenni Pierre, 1921, Sion ;

Jenlsch Oscar, 1922, Sion; Pitteloud Anto i-
ne . 1923, Sion; Rey Marcel, 1923, Mon-
tana.

Médaille de bronzo (32 à 35 points) . —
35 pis.: Théoduloz Robert , 1922, Nax .
34 pts.: Bitsclraau Marcel , Bramois , 1921,

Cardis Roger, Sion, 1921; Bernard Dubuis,
Sion; Jacquérioz Georges, 1923, Sion; Per-
rin Camille , 1923, Sion; Reichenberger
Charles, 1923, Sion; Rey Jean , Montana ,
Schwéry Paul , 1921, St-Léonard. .

33 poinls: Maury Phili ppe, 1921, Nax ;
Schmid Bernard , 1923, Sion;

32 poinls: Fleury -Gabriel , Bramois, 1925
Gail iard Louis , 1921, Saxon; Kaspar Ar-
thur, 1921, Sion; Mott ier Pierre, 1924,
Sion ; Rossier Jacques, 1924, Sion. Vali-
quer Henri , 1922, Nax.

Men tion can tonale (30 el, 31 points). —
31 points: Beytrison Edmond , 1924, Sion ;

Fama Max , 1923, Saxon; Josi Marc , 192L
Sion; Monne! Roger, 1924, Saxon ; Pitte-
loud Pierre , 1922, Sion; Roten Moritz , 1922
Sion.

30 poinls: Tornay René, Saxon ; Rey
Edouard , Montana; Wulbrich André , Sion ,

Il est intér essant de noter quo les jou -
nes lii' eiirs de la Cible de Sion ol de la
Sociélé de Sous-officie rs cle Sion, doni le
cours d'instruction a é|é diri ge par le ca-
pilaine Henri Delaloye, eniportent près du
50o/c des récompenses attribuées.

Société de Sous-<offic 'ers de Sion. — Ce
soir , à 20 b. 30, au locai habituel, à l'Ho-
tel de la Pianta , assemblée de printemps.
Causerie du cap. Roger Bonvin. Les jeu-
nes sous-offs. non eneore incorporés dans
la société sont tes bienvenus à cotte as-
semblée-

Seetion des Samaritams. — Mardi 17,
exercice prati que à 20 h. 30, Hotel du
Midi , 2me élage-

Ouverture dès ce jout
magasin

Pour tous uos achats adressez-uous aux
commer canls qui tont leur puDlicite dans
la Feuille d'Avis ; uous serez men semi

«JgMgili^^ Imprimerle
Gessler ~ SìOD
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Chanson tendre- 20.30 Romance. 22.20 In

Emissions de Sottens
Mardi 17 juin

l
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.28 Signal horaìre. 12.30 Variétés
américaines. 12.45 Informations. 12.55
Informations. 12.55 Quelques pages de Mi-
reille, Gounod. 13.10 Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Émission oommune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Revues et
poètes. 18.10 Recital de piano. 18.30 Le
francais, de epielques écrivains. 18.35 Que
préférez-vous? 18.45 La vie en Suisse a-
lémanicriie. 18.55 Orphée, danse des es-
prits heureux, Glùck. 19.00 La chronique
de Gustave Doret- 19.15 Informations. 19
h. 15 Informations. 19.25 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20.00 Jazz à deux pianos. 20.15

formations.
Mercredi 18 juin

7.15 Informations. 11.00 Émission com-
mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert .
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire.
17,00 Fmission commune. 18.00 Commu-
nications pour la jeun esse. 18.55 Petit con-
cert ponr la jeunesse. 19.15 Informations.
19.25 L'actuatité. 19.35 Le moment réeréa-
tif. 20.05 Féeries citadines : Zurich. 20.25
Les grands musiciens dans leurs écrits et
dans teurs ceuvres : Cari-Marie von We-
ber. 21.45 Oeuvres nouvelles de M. Hen-
ri Gagnebin. 22.00 Musi que légère. 22.20
Informations.
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MALADIE DES PORCS
De nombreux porcs sent malades actuel-

lement et la pneumo-entérite a fai t son ap-
parition. Le rouget n'a pas été constate
jusqu 'à ce jour. Avec la saison il pourrai t
bien se manifester (temps chaud et tìe
temps en temps humide , pluvi eux, etc.)

La vaccination curative donne de très
bons résultats, mais la vaccination pre-
ventive est plus sùre.

Le pere, en cette periodo do guerre, a
une importance capitale; il fournit de la
viamae et la graisse (saindoux) .

Les 3 maladies du pere, qui causent,
em certaines saisons de grandes. pertes sont :
le rouget du porc , la pnemme-enterite et la
pesto porcino. Ces deux dernières sont
souvent associées et provoquent de gran-
des perles-

Pour des raisons éoonomiques, quo cha-
cun. oomprendra très bion, il faut surveil-
ler l'élevage des porcs, les soigner ratio-
nellement, les tenir au soc et au propre,
éviter les oourants fl' air dans tes étables
et les nourrir au mieux. La verdure, telle
salade, feuilles de betteraves, herbe etc.
soni à recommander. (Ne pas prendre des
herbes cpii ont été traitée ou provenant
de dessous des arbres qui ont été traité
à l'arséniate ou à la nicotine ou produits
similaìre.

En cette période de guerre, où le ration-
nement existe, il faut penser quo le porc
fournit la viande et sa graisse.

Comme certains succédanés manquent
(farine, son, etc.) je recommande spécia-
lement les concentrés, qui existe encore
el fabrique s par la réputée Maison Wander
à Reme-

Ce produit contenant beaucoup de vi-
tamines, surtout la D. rend de très grands
services aux pròducteurs et également à
l'acheteur . Ce produit combat le rachitis-
mo et remplace bien avantageusement
l'huile de foie de morue.

Les propriétaires, qui sous mom órdon-
nance ont essaye ce produit se sont décla-
rés très satisfaits.

C. Défago, vét.

r 

ALEXANDRE DUMAS
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Pendant ce temps, tes gardes qui s'é-
taient emparés de Cornélius s'occupatemi
à Finstruire charitablement des us et cou-
tumes de Loevestein, qu'il connaissait, du
reste, aussi bien qu'eux, lecture lui ayamt
été faite du règlement au moment de son
entrée en prison, et certains articles du rè-
glement lui étaient 1 parfaitement entrés
dans la mémoire.

Ite lui racontaient &n outre oomment l'ap-
plication de ce règlement avait été faite à
l'endroit d'un prisonnier nommé Mathias,
qui . en 1668, c'est-à-dire cinq ans aupara-
vant, avait commis un acte de rébellion
bien autrement amodin que colui que venati
de se permettre Cornélius.

Il avait trouve sa soupe trop chaude et
l'avait jeté e à la tète du chef des gardiens,
qui, à la suite de cette ablution, avait eu
te désagrément en s'essuyant le dsage de
s'enlever une partie de la peau.

Mathias, tì/ms les douze heures, avait été
extrait de sa chambre;

Puis conduit à la geóle, où il avait été
inscrit comme soriani de Loevestein;

Puis mene à l'esplanade, dent la vue
est fort belle et embrasse onze lieues d'é-
tendue-

Le palmarès des Écoles communales de Sion
ECOLE DES GARQONS

ECOLE INDUSTRIELLE COMMUNALE
3me année- — Note V: Pranzetti Joseph
Note IV: Neury Georges.
2me année- — Note VI: Oggier René

Gross André, Huber Georges, Bohler Ray-
mond, Reichenbach Pierre.

Note V: Favre Jules, Morand Paul, Wid-
mann Guy, Mayor Gilbert, Sarbach Ed-
mond, Pillet James, Panchard Rémy, Ul-
rich Bernard.

Ire année- — Note VI: Andenmatten Mi-
chel, Fournier Francis.

l\ote V: Pache Jean-Pierre, Pralong Al-
bert, Fasoli Charles, Udry Bernard , Cur-
dy Jean , Nanchen Noél , Nancoz Francis,
Vergères Kilian. Favre Henri , Emery An-
dré, Comina René, Moren Pierre, Dessi-
moz Hermann, Mottier Pierre, Rouiller
Georges.

Noie II: Pralong Michel, Ebener Franz ,
Desfayes Charles-Albert, Rudaz André, El-
ber Robert, Amacker Jean-Paul, Cagna
Jean, Rudaz Edouard , Due Fernand, Gail-
iard René. Debons André, Pfefferlé Georges,
Claivaz Roger, Emery Jean, Mathis Eloi]
Comte Henri , Primmaz André , Salamoiarti
Roger, Wenger Maurice, Sarbach René, Fa-
vrod Henri .

Troisième A. — Note I: Werlen Michel,
Maye Roland, Proz Marcel, Maret Pierre,
Membrez Gaston,- Meckert René, Boriai
Claude , Luyet Jean-Baptiste, Métrailler
Pierre - Ribord y Jean, Vallotton Jacques.

Note II: de Kalbermatten Claude, Imbo-
den Charles, Balet Michel, Etter Alex, Rei-
chenbach Edmond, Jacquemet André , Vet-
ter Charles, Fischer Jean, Meytain Michel,
Dayer Jean, Sierro Firmin, Rieder Jean, De-
fabiani Aldo, de Quay 'Serge, Debons Pier-
re, Martin Virgile, Due André, Fournier
Jean , Germanier Henri , Zimmermann Leon,
Ro.'ssli René, Rossier Remard .

Troisième. — Ttfote I: Antonioli Pierre et
Amherdt Edmond, égaux, Follonier Michel ,
Spichiger Frédy, Genole t Jules, Sierro An-
dré, Aymon Georges.

Noie II: Recrosio Marcel, Dubuis Benja-
min . Sermier Michel , Bruttin Philippe ,
Dayer Antoine, Révilloud Leon, Bruchez
Bernard , Moix Alfr ed, Zimmermann Henri ,
Sarbach Bernard.

Deuxième B. — Note II: Rombaldi An-
toine, Bérard Gabriel , Dumoulin Armand.

Deuxième A. — Noie I: Due Roland ,
de Werra Pierre, Duroux Gerard , Marié-
thod Pierre, Curd y Paul, Gailland Bernard ,
Pellet Alain , Dubuis Jos.-Ant., Schmid Phi-
lippe, Allet Jacques, de Quay Yves, Ebi-
ner Pierre-Joseph, Grasso Georges, 'Roten
Michel , Pellissier Pascal, Sauthier Jean, Du-
balh Bruno, Ebener André.

Noie II: Damay Robert, Géroudet André ,
Merkin Jean, Albrecht Philippe, Favre Mau-
rice, Sotieder Henri , Costa Raymond , Gas-
poz Michel , Ganioz Gilbert , Meytain Char-
les, Quennoz Charles, Werlen Georges, Ga-
gliard i Michel , Genolet Placide, Marlétaz
Robert, Walpen Bernard , Alberganti Char-
les.

Première- — Note I: Roserens Charles,
Sauthier 'Michel, Bondm Maurice, Boll
Francois, Antonioli Jacepies, Roh Michel,
Fischer Walter, Morand Alfred , Boillat Al-
fred , Schmid Gilbert, Spahr Léonce, Gas-
poz Bernard , Blatter Michel, Perrig Leo,
Quennoz Alfr ed, Fournier Michel, Rosset
Jean,- Elmiger Maurice, Rossier Maurice,
Favre Pierre, Walpen Ernest, Recrosio Lau-
rent.

Note II: Allet Paul-Henri, Loutan Ge-
rald , Gianadda Jacques, Fasanino Antoi-
ne , Sartoretti Charles, Jordan Gaston, Ebi-
ner Michel, Maillefer Raymond, de Sépibus
Gerard , Mudry Louis, de Kalbermatten Mi-
chel, Rohner Edouard , Bitz Jacques, Fleu-
rv Claude, Praz-Moyer Rémy.

ÉCOLES PRIMAIRES

7me classe- — Note I: De Luigi Bruno;
Taverna Georges, Follonier Henri.

Noie II: Lamon Fernand , Nanzer Joseph,
Due André , Gattlen Louis, Iten Jean, Etter
Albert, Humbert Henri , Tavernier Louis,
Proz Roger, Sermier Marc , Ottone Walter ,
Pahud Marcel , Mayoraz André , Knupfer Re-
né, Dussex Robert, Ebener Paul, A ymon
Alphonse, Marsoni Etienne, Mayoraz Cy-
rille ,Andenmatten Edmond , Butzberg Hen-
ri, Stalder Bernard.

Sixième A. — Note I: Duroux Raymond
et Fischer Joseph, égaux; Rielle Jean , Ro-
ten Christian, Prigione Georges, Rosset An-
dré, Walpen Michel, Ducrey Leon, Miche-
let Michel.

Noto II: Solioz Roger, Wuilloud Stanis-
las, Felber Willy; Ritz Charles, Andenmat-
ten Pierre; Spahr Jean, Roten Régis, Du-
buis Michel, Alberganti Roger, Dayer An-
dré, A ymon Michel, Wuthrich Louis,. Hé-
ritier Pierre, Manini Joseph, Geinoz Gil-
bert, Germanier Arsene, Dussex Georges.
Werlen Hubert, Knupfer Antoine, Due Ray-
mond.

Sixième B. — Note I: Kuchler Roger
et Rappaz Roger, égaux ; Clausen André,
Bonvin Michel , Coquoz Michel, Sartoretti
René, Ulrich Raymond, Orsat Roland , Com-
by Edmond.

Note II: Baeriswyl Frédéric , Recrosio Re-
né, Ideiti Michel, Fauth Michel , Bruttiti
Bernard , Debons André, Due Pierre, Vadi
Gilbert, Zimmermann Xader, Kamerzin
Pierre, Vuignier Jean, Garin Georges, Suter
Bernard , Werlen Arthur.

Cinquième. — Noto I: Amherdt Bernard
et Métrailler Roger, égaux; Constantin Jac-
ques, Sotieder Raymond , Pfefferlé Michel ,
Reichenbach Jacques, Reichenbach Ber-
nard , Barbera Michel, Schmid Henri, Ulrich
Robert , Lorétan Edouard , Schmid 'Jean-
Charles.

Note II: Pellissier Henri, Roten Jean-
Charles, Schmid Pierre, Ketterer Charles,
Petoud Cyrille, Pitteloud Fernand , Lietti
Gilbert, Ribord y Charles, Mussler Charles,
Lugon Michel , Vuignier Alphonse, Chevrier
Pierre, Nioollior Pierre, Follonier Roland,
Sermier Charles, Carrozzo Paul, Lucianaz
Jean-Jacques, Sarbach Roger, Glanzmann
Marcel.

Quatrième. — Note I: Farcpiet Ray-
mond , Andereggen Robert, Amherdt Jac-
ques, Niklams Bernard , Margelisch Jerome,
Constantin Guy, Délez Jean, Arlettaz Pier-
re-Louis, Gaillet Pierre, Due Gilbert, Riel-
le Jacques, Dénériaz Amédée, Gagliard i Ma-
rio.

Là on lui avait Ite les mains ;
Puis bamdé les yeux, recite trois prières;
Puis om l'avait invite à faire trois génu-

flexiom, et les gardes de Loevestein, au
nombre do douze, lui avaient, sur un signe
fait par un sergent, logé fort habilemeut
chacun urne balte tìe mousquet dams le
corps .

Ce domt Mathias était mort inoontinent.
Cornélius écouta avec la plus grande at-

tention ce récit désagréable.
Puis, Fayant è oou té:
— Ah! ahi dit-il, dans les douze heures,

dites-vous?
— Oui, la douzième heure n 'était pas

mème enoore sonnée, à co que je crois,
dit te narrateur .

— Merci , dit Cornélius.
Le gard e n'avait pas termine le sourire

gracieux qui servati de ponctuation à son
récit qu'un pas sonore retentit dans l'esca-
lier.

Des éperons sonnaient aux arètes usées
des marches.

Les gardes s'écarièrent pour laisser pas-
ser un officier.

Celui-ci entra dans la chambre de Corné-
lius au moment où le scribe de Loevestein
verbalisait encore.

— C'est ici le no 11? demanda-t-il.
— Oui, colonel, répondit un sous-officier .
— Alors c'est ici la chambre du prison-

nier Cornélius van Baerie?
— Précisément, oolonel.
-- Où est le prisonnier ?
— Me voici, monsieur, répondit Corné-

lius en pàlissant un peu malgré tout son
courage.

ECOLE ALLEMANDE DES GARCONS

3me année, Div. sup. — Note I: Di-
frameesco Moritz , Theler Markms, Gòttier
Rudolf.
' Note II: Miljus Linus.

Div. moyenne, note I: Lorenz Anton,
Beton Robert, Bannwart Gilbert, Bacher
Johann, Karlen Josef , Ritz Anton.

Note II: Geiger Marcel, Eschbach René,
Lorenz German, Steiner Gustav.

Div. inf., Note I: Ambord Remard , Lo-
renz Josef , Udrisard Andreas, Ritz Hein-
rich, Morard Ludwig, Theler Ulrich .

— Vous ètes M. Cornélius van Baerle?
demanda-t-il , s'adressant oette fois au pri-
sonnier lui-mème.

— Oui, monsieur.
— Alors suivez-moi.
— - Oh ! oh ! dit Cornélius, dent le ooeur

se soulevait, presse par les premières an-
goisses de la mort, oomme on va vite en
besogne à la forteresse de Loevestein, et
le dròle qui m'avait parìe de douze heures !

— Hein ! qu'est-ce que je vous ai dit?
fit le garde historien à l'oreille du patient.

— Un mensonge.
— Comment cela ?
— Vous m'aviez promis douze heures.
— Ah! oui. Mais Fon mous envoie un

aide do camp de Son Altesse, un de ses
plus intime mème, M. van Deken. Poste!
on n'a pas fait un pareil honneur au pauvre
Mathias.

— Allons, allons, fit Cornélius, en ren -
flant sa poitrine avec la plus grande quan-
tité d' air possible; allons, montrons à ces
gens-là qu'un bourgeois, filleul de Cor-
neille de Witt , peut, sans faire la grimace,
contenir autant de balles de mousquet
qu 'un nommé Mathias.

Et il passa fièrement devant le gref-
fier qui , interrompo dans ses fonction s,
se hasarda de dire à l'officier :

Mais, oolonel van Deken, le procès
verbal n 'est pas encore termine.

— Ce n 'est point la peine de le finir, ré-
pondit l'officier.

— Boni répliqua te scribe en serrani
philosophiquement ses papiers et sa piu -
me dans un portefeuille use et crasseux.

Il était écrit, pensa le pauvre Cornélius

Note II: Brantschen Karl , Karlen Ger-
man, Rieder Franz, Cathrein Robert, Inal-
bon Albert , Sarbach Andreas, Gòttier Wal-
ter, Miljus Otto.

2me classe, 4e année. — Noie I: An-
tonioli Jean-Albert, Andenmatten Andreas,
Ebener Gerhard , Gaclinang Andreas , Wil-
ly Heinrich , von Riedmatten Armand , Ri-
chard Joseph, Husmamm Karl.

Note II: Kalbermatten Lorenz, Roten
Georg, Tscberri g Josef , Noti Karl , Cathrein
Hermann.

3me année- — Note I: Imstepf Robert ,
Wenger Peter. Providoli Leander, Schwarz
Frtiz, Stolz Andreas , Imboden Karl , Nae-
fen Bone, Furrer Heinrich , Lagger Markus ,
Vergères Slefan, Hug Paul

Note II: Inalbon Fridolin , W yss Rapha el
Clausen Roger, Winteregg Karl , Krauer Re-
né, Millius Anton , Morard Peter Andreas.

lre classe, mixte. — Garcons , note I:
Grichting Andreas , Bach er Andreas, Bann-
wart Hubert , Hug Andr eas, Lorenz Michael ,
Margelisch Franz , Vogel Basii, Wintereg-
ge Georg.

Note II: Di Francesco Carlo, Bissbort
Bene, Krauer Willi , Chevrier Albert et
Clausen Edouard égaux, Inalbon Wladimir.

Filles, note I: Imstepf Thérèse et Arnold
Margrit égales; Schmid Marie-Thérèse et
Vonschallen Liselotle égales; Geiger Greta
Ebener Helen et Lagger Johamta égales,
Vergères Elisabeth.

Nolo II: Vogel Resa , Morard Olga, von
Riedmatten Franziska, Karlen Margrit , Piat-
ti Katharina .

ÉCOLES ALLEMANDES DES FILLES

3me classe, 6me année. — Note I: De
Lui gi Ly dia, Vergères Magdalena.

6me année, note I: Arnold Marianne,
Krauer Maria , Slceckli Margri te, Stutz Ber-
ta, Henzen Amia, Loretau Margrile.

5me année, Note I: Blatter Erna , Clausen
Simone, Noti Maria.

Note II: Knubel Lydia, Imstepf Sophie,
Lorenz Margr i te, Rossier Pierrette , Stutz
Susanne, Nator Hélène, Vogel Maria.

2me classe, 4me année. — Nolo I: Per-
ruchoud Gabrielle, De Luigi Magdalena,
Franzen Amie-Marie, Eschbach Lydia,
Bannwart M.-Andrée, Ritz Alice et Mich-
lig Marianne, égales, Lagger Ida , Jacquier
Hélène.

Note II: Racher Martha , Imboden Anne-
Marie, Ritz Susanne, Tscberrig Klotilde ,
Lorenz Bernadette, Pellissier M.-Thérèse, é-
gales, Werien Maria, Suter Elisabeth .

3me année- — Note I: von Riedmatten
Berta, Jacquier Gilberto, Horlacher Nelly,
Noti Margri t, Imstepf Frida.

Note TI: Kunz Margrit , Clivaz Albertino,
Tscberri g Susanne-

Ire classe, mixte. — Garcons, note I:
Ebener Josef , von Riedmatten Albert, Von-
schallen Roland , Exquis Franz, Theler Ro-
bert, Calpini Michael, Tadello Anton, Cli-
vaz Kaspar, Balsiger Peter.

Note II: Elsig Eduard , Geiger Amiand,
Pellissier Gerard , Morard Emil, Brantschen
Peter, Schwitler René, Millius Julius, Barel
Josef.

Filles, note I: Perruchoud Georgette, Ver-
celloni Marie, De Luigi Libane et Pfammat-
ter M.-Rose égales, Knubel M.-Theodora,
Lorenz Marta, Karlen Anna.

Note II: Hermann Elise et Jacquier Ber
nadelte, égales; Tscberrig Bertha.

(à suivre)
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ABONNEZ-VOUS AU

« JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS »

quo je ne donnerais mon nom en ce monde
fii à un enfant, ni à une fleur, ni à un li-
vre, ces trois nécessités dont Dieu impose
une au moins, à ce que l'on assure, à to'ut
homme un peu organise qu'il daigne laisser
jouir sur terre de la propriété d'une àme et
de l'usufruit d'un oorps-

Et il suivit l'officier le coeur résolu et
la tète haute.

Cornélius compia les degrés qui oondui-
saient à l'esplanade, regrettant de ne pas
avoir demandé au garde combien il y en
avait; ce que, dans som officieuse com-
plaisance, celui-ci n'eùt certes pas mam-
qué de lui dir e.

Tout ce que reiteratati le patient dans oe
trajet , qu'il regardait comme celui qui de-
vai t définitivement le conduire au bui du
grand voyage, c'était de voir Gryphus et
de ne pas voir Rosa. Quelle satisfaction,
en effet , devait briller sur le visage du
perei Quelle douleur sur te dsage de la
filte I

(à suivre)
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LA FEMME D'AUJOURD 'HUI

Au sommaire du no du 14 juin : Le tir
féminin , reportage illustre. Le miracle, nou-
velle i pédite par Martine Gay. — Roi de
Thai'lamde, reportage. — « Comment ooms-
tmire soi-mème un autocuiseur», descrip-
tion complète, très biem illustrée et accom-
pagnée de recettes- A la ferme et au ja r-

TRAVAUX DE JUIN
AU JARDIN POTAGER

1. Semis en pépinières.
On continuerà les semis en séries das

laitues pommées: Cazard et Romaine d'été ,
Blonde Ballon , colraves de Vienne, Rug-
gii. Dans la 2me quinzaine , il sera temps
de semer les chicorées se^aroles : Géante
maraìchère. Verte à cceur plein, ainsi que
les choux Brocelis hàtifs, demi-hàtifs et
iardifs d'Angers. Les choux Marcellins ,
Friso à pied court de Plainpalais, seront
semés en vue d'une récolte d'hiver.

2. Semis à demeure .
Dans cette catégorie, un important semis

de carottes, Nautaine Améliorée, sera exé-
cuté en vue de Fensilage ou do l'encavage.
Ce serais se place, soit au début , soit à
la fin de juin , suivant l' altitude et le cli-
mat.

Pensons aussi à une excellente salade,
trop méooiinue sous sa forme cultivée,
nous voulons parler du Pissenlit, Amélio-
rée à cceur plein , doni le sentis sera fait
en rayons à 30 ora. au débu t du mois. A
mi-ombre , on procèderà au premier sentis
de corfeuil.

En séries, tes sentis de haricots nains et
à rames seront continués.

3. Plantations.
La plupart des plants issus des semis

d'avril seront à mettre en terre- Citons prin-
cipalement: choux cabus d'automne et d'hi-
ver , choux-fleurs d'automne, choux-i'ouges ,
choux de Milan , d' automne, Choux de Bru-
xelles, choux navets ainsi que belles à car-
des ainsi quo betteraves à salade, céleris-
raves et céleris-cótes.

4 .Soins généraux.
Durant ce mois, les asperges et les frai-

siers seron t en pleine réoolte. Celle des as-
perges sera terminée vers le 25 juin , pour
éviter l'épuisement des plantes.

La végétation sera activée, pour la plu-
part des légumes par de nombreux sarcla-
ges e' arrosages aux engrais li quidés.

La vetniine sera énerg iipiement combat-
tile par des traitements insecticides et. les
maladies telles que mildiou , rouillé , oidi uni
sei'onl d0 préfé rence évitées qu 'en rayées par
des traitements préventifs aux bouillies ou-
pi'iejues ou aulres produits anti-cryptogami-
ques.

Station cantonale d'Horticulture:
L. NEURY.

POUR LE JARDIN POTAGER
[ Les arrosages

Les arrosages sont donnés à partir de
17 heures. Les plantes auront toute la nuit
pour absorber l'eau et retrouver leur tur-
gescente. Si Fon ariose te matin, l'èva-
poration est immediate et la mème quan-
tité d'eau profité doux fois moins.

En atten d ant la récolte des fraises
Fraises propres, si vous avez eu soin

de les pailler (patite, laine de bois). Si
ce n 'est pas encore fait, réservez une ou
deux heures le plus tòt possible pour exé-
cuter ce travail , qui ne peut plus étre
renvoyé. On ne laisse pas tes grandes cul-
tures- Si les fraises sont salies, ne les la-
vez qu 'au de rnier moment, uno henne au
plus avant de les servir . Mais si elles sont
destinées à la vento, ne lavez rien, triez eu
cueillan t et mettez ìmmédiatement de co-
té (pour votre propre usage) les fmits trop
terreux. Le lavage enlève malheureusement
la plus grande partie de Parome des frai-
ses

«RADIO-ACTUALITÉS»
L'acluabté sportive. — La guerre en Sy

rie. -- Sur deux routes. — L'actuatité ci
négraphi que. — Radio-Lausanne à Fri
bourg . — La Grande Aventure. — Les ra
dioreporlages au Studio de Genève. —
Féeries citadines. — Les belles heures. —
Pages de la femme et des enfants. —
Palmarès de concours, etc.

din. — Em pages de mode: Chapeaux de
paille; Une vaporeuse robe neuve pour ac-
cueillir l'été, Economisez vos coupons ;
Vous avez pris de l'embonpoinl...; Pen-
dant la belle saison; Avec des restes de
laine de oouleur.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numero du 14 juin:

La Fète-Dieu à Porrentruy, grand repor-
tage illustre. — Avions contre euirassés,
reportage d'actualilé. — Deux nouvelles:
L'ennemi que j'ai sauvé, par E. Filletaz ,
et La sauvagesse de Montcalm, par L. For-
lolis. — Toutes les actualités suisses et
étrangères- — Les pages de sport .

CURIEUX
Lire dans te numero du 13 juin: C'hro-

ni que de la guerre : Los forees anglaises
el gaullistes en Syrie devant Damas. —
Les trois grands discours de la semaine. —
Les hostilités en Afri que. — Où en est la
guerre navale ? — Le oonflit sino-japo-
nais et ses rapporto avec la guerre euro -
péenne- -— Une page : Les arts et les artis-
tes suisses. — Florides helvètes, chroni-
que de Charles-Albert Cingria. — Fabri-
quons du charbon de bois. — Un film mi-
litaire : «Gilberto de Courgenay . — Echos
de la vie romande, chroniques d' actualilé.

«L'ILLUSTRE»
Sommaire du numero du 12 juin: La

guerre en Syrie. Le poignant retour des
soldats grecs libérés. — La mort de Guil-
laume IL — Une visite à Gandhi . — Ac
tualités de chez nous. — Page du cinema.
-- Doublé page de mode en couleurs. —
L'humour, etc.




