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Celle carie mentre la situation de l'Irak enlre la Turquie, la Syrie, la Trans-
jo rdanie , l 'Arabie et l 'Iran. C' est dans la partie nord du pay s que se trouven t les
impor lants pui ls  d e  pélrolc. Les li gnes pointillées indiquent le (race des « pipe-
lines » oonduisanl le précieux liquide à Hai'fa et à. Tripolis (Syrie) .
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QUAND TOUT S'ARRETERA
ftous voici un an après l'occupai ioti de

Paris par Ics troupes du troisième Reich.
Douzo mois auront passe , bientòt depuis
les tragiques journées : Dunkei' que, la Som-
me, Abbeville, Orléans , la bataille de la
Loire. Un an: un siècle d'attente! Or, aucu -
ne décision n 'est interveiiue daus l'inlerval-
le. Les adversaires se survi l lenl , toujours
à l' a f fù l ,  aux aguets d' un poinl fal l i le , d'u-
ne surprise à lenler . La rotile est jalonnée
de souffranees sans nombre, de désespoirs
indicibles. Elle n 'osi pavée que des vic-
loires de la douleur.

Au moment le plus pathétique de la ba-
laille de Dunkerque, ira journaliste améri-
cain qui coiinaìl bien l'Europe et apprécie
les évéiienienls de notre oontinent avec
une logique dépourvue de fausso seutimen-
talilé disai t :  « Si les Al lemands ne par-
viennent pas, maintenant, à emporter le
morceau , par uno décision rapide , la guer-
re durerà plusieur s années encore. Elle de-
viend ra de moins en .moins intéressante.
Vous vous en rendrez compii ; plus vite
quo vous ne le pensoz : les grands litres
oonsacrés aux batailles disparaìti'ont des
nianche ttes de journaux.  La presse se dé-
siuléressera de celle sorlo d'événemouls ».

Pen!-on soutenir que col observateur a-
inéricain a i t  eu lori ? Voyez l' affaire de
Créte. Elle date d'à peine une quinzaine.
Qui donc y songe , désormais? Le film de
celle é |rango bataille des airs s'osi dérou-
lé avec une ielle sondamele qu 'à peine é-
iai t -il  enreg islré , il avait  déjà debord ò les
limiles de noire visuel. Quand nous sor-
toti* d' un cinema , nous réeap ilulons très
vaguement les èpisodes doni nos yeux ont
été les témoins. Dan s la penembre vacil-
latile , on dirait que la mémoire s'est em-
pressée d'oublier l'irréel ! Ainsi  des hosli-
lités. L'iiuinani lé les enreg islré par fris-
sons superficiels. Elle pressent d'autres
réali lés . venttes d' autres profondeurs. I!
exisle un véri table désintérèl des choses
do guerre. Les hommes sentent, d'inslinct,
quo des forces différentes vont les mena-
cor . La ftiim, la désorganisation, "l'anar-
chie des transports , le cordoli barbelé du
bloctt s postai entre pays européens, tout
un système conlre-na iure et reposant sur
un abtts imbécile de la force, toute une
aukiri lé pesame, ai guillée à contre-sens
des inlérèls de la oollectivité continenta-
le; voilà les risques contre la vie, voilà
l'obslacle. le clanger de trépas par elottf-
fement. ("est cela trai retient l'attention,
parce que notre avenir vital , personnel au-
tant quo communautaire , s'y trouve accro-
ché et piotine .

Le roste est de surcroìt. Nous l' expul-
sons de la cérébralité par d'indistinctes
mais véritables opérations de profecti on.
Freud appellerai! à Faide des phénoinènes
de <: libido » collective, d'étran ges et an-
cestraux besoins de refoulement et d'oubli
du malaise social. Il en est bien ainsi. Le
corps organisé de la civilisation abolii et

refoule des souvenirs cpii le gènent dans
son élan de vie II est presse d' en finir et
d' en sortir. Jamais au tant que dans ce
présent, les forces de guerre se révèlent
foncièrement antinomiques à la salvie d' u-
ne (ollectivité orgaiiisée par la satisfaclion
des besoins , pour un épanouissement des
étres, et non pour leur constriction sious
les anneaux raonstrueux du Jaggernaut.

Ce quo nous vivons aujou rd 'hui , écrivait
récemment la «Weltwoche» ce n 'est cer-
les plus la « dròle de guerre » des pre-
miers mois de 1939. Le ìnouvement des
faits a été irop spectaculaire. Nous res-
sentons tous avec trop d'intensité la grif-
fe du deslin pour nous laisser allei' à ap-
précier les événements avec de la légè-
reté d'esprit. Mais c'en est f in i  de
la guerre-éclair aux èp isodes dramati ques
et ful guraiits . C'est autre chose, de p lus
é' onffan t ,  de plus pénible et pesant, Cel-
ie chose nouvelle nous prend tous à la
gorge , pays en guerre aussi bien que neu-
tres. Elle nous òte la respiratimi et nous
empèche de parler ».

Nous qui avons traverse la gitene de
1914-18 alors que nous étions encore des
ép bèbes, nous en avons gardé en mémoi-
re un souvenir indelèbile et hallucinant.
Mais rien de semblable ne s'était alors pro-
dui t .  Dès le début Ics peuples avaient pos-
senti comme un ìnouvement effroyable
vers une fin, vers la délivraiice. Aujour -
'u 'hui , rien de pareil. C' est pourquoi l'Eu
rope véritable demeure inerte et ptoslrée.

File pourrail écrire au fronton du mois
de seplembre 1939 le vers que le Dante
placali sur la porte de son Enfer :  « Vous
qui èles entrés ici , laissez tonte espéran-
ce... »

Si une décision intervieni , les peup les
qui sombrent dans la démoralisation de la
misere, savenl qu 'elle aura lieu ailleurs
que sur les « théàtres » des hoslilités. Les
facteurs  décisifs seront l'affaissement col-
lectif , par la misere et la faitn.

L'Europe de 1941 prend le chemin de
FUkraine de la guerre civile russo, où plu-
sieurs millions d'hommes péi' irent , faule
de blé, sur les lieux mèmes qui avaien t
été, quel ques années auparavan) , le gre-
nier d'abondance de l'Occidenl. Vous di-
tes quo cela est impossible dans nos pays.
A vues hiunaines, pourquoi non ? Si les
canaux et les chemins de fer soni em-
bouteillés , labourés par les exp losifs , si
les lignes de navi gatici! resten t sans ar-
re! exposés aux torp illes des sous-marins
el des avions, tout s'arrètera.. . Nous oon-
naìtrons les supplices de Fan mille , les fa-
mines , les épidéraies qui decàmetri les eoms
affaiblis.  Ne nous illusioiinons pas. Il est
grand temps de niellre un cran d'arrèt à
ce suicide oollectif. Voilà nos raisons d'ètre
pacifistes; oui , pacifisle s à outrance ...
mais l'arme au pied ! Priraunt vivere !

Robert Sédunois
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TORPILLAGES A CYTHERE¦ —————'—————— sr
.....sous une arèle de bombes.

(Récil d' un oorrespondant de guerre de le de baiatile fit demi-tour pour regagner,
lTuiled Press) . 

Alexandre ... Juin .

Jeudi. Nous sommes dan s le bras de
mer qui séparé la ponile ouest de la Créte
de la còle sud de la Grece.

Le haut commandement br i tanni que ,
avant  dò renoncer à la profection des a-
vions de oliasse , n'avait plus que des na-
vires à opposer aux bombardiers alle-
mands. Et c 'ét ait, en somme, la première
batai l le  de l'histoire qui raìt aux prises
la suprématie aérienue et la suprématie
navale. Contre l' escadre, dont le navire à
bord duqtiel je me Irouvais faisait par-
ile , Faltaque , ce jeudi trag ique, fut nie-
née par des oentaines de bombardiers alle-
mands de tous les types imaginables.

Elle dura de 5 h. 30 du matin à 8 h.
15 du soir. Les bàtiments britanni ques
étaient entrés dans le détroit de Cythère
pour soutenir deux croiseurs qui, la nuit
précédente , après avoir attaque un con-
tw"v-\voi de transports de troupes, avaient
\ÀL élé foi'tement avariés par des bom _

•••• bes ennemies.
Le bai eau sur lequel j 'étais avait lui-

raème élé bombarde la veille, mais ce
n'était qu'un jeu d' enfant à coté de ce uui
nous altendai i ce jeudi.

Pendant quatorze heures, coupées seu-
lemen t d'une accalmie d'une d'orai-heure,
nous avons subi une véritable avalanche
de fer et de  feu. Le nombre des appareils
engagés dan s cene seule affaire n'est exac-
lemeiit. connu que du haut commandement
allemand- nous l'eslimons à cinq oents,
doni, une c entaine fui. engagée contro nous
au cours d'uno seule demi heure.

Premièras a'.taques

La première attaque debuta dès la pedu-
le du jou r. menée par une douzaine de
Junkers 88. Pendant deux heures d'hor-
loge, i ls  nous observèrent puis, passan t
à l'offensive, làchèrent sur nous toni leur
ej iargemenl de bombes. Ce fut mintele
qu'aucun proje clile ne nous atlei gnìt. Nous
vécùmes là des éinolions bien compré-
hensibles . les projecliles pleuvant autour
de nous, soulevanl, d'invraisemlilables ger-
bes d' eau dan s le voisitiage, parfois im-
médiat , de notre bàtiment.

A peine celle escadrille avait-elle dispa-
rii qu une deuxième surgit de l'horizon,
ìiolablemeiit plus nombreuse; mais l' atta-
que , celle fois, fui  moins ardente. Elle n'en
dura pas moins Irois quarts d'heure d' af-
filée, au cours desquels, à plusieurs re-
prises, noire navire faillit ètre touché. No-
ire défense antiaérienne finii  par avoir rai-
son de leur entèteiiieiit. Ils s'éloignèrent.

Ce n 'était qu 'un commencement. A par-
lir de ce moment , le ciel s'empiii peu à
peu do bombardiers, jusqu 'à en ètre lit-
léralemenl envahi.  Noire mission, à ce mo-
inent, ét ai t  à peu près remplie. Nous pù-
raes la mener à bien. Après avoir em-
mené les deux croiseurs avariés, la flot-
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sous une grèle de bombes, le détroit de
Cythère. D'un bord et de l'autre , les còtes
étaient visibles ; à trjbord , les bases d'oO
s'envolaienl les boiubardiers étaient distan-
tes d'une douzabie de kilomètres au plus.
Le temps était pour l'assaillant; pas un
soufflé de veni eu l'air , mais le ciel était
charg é de vapeurs dont les avions se ser-
vaienl habilement pour se dissimitler à la
vite de nos poinleurs.

Le grand assaut
A 1.3 li. 30, l' assaut alteignit son point

culminati!. En quelques murales, cent ap-
pareils au moins surgirent au-dessus de
nous. Nos pièces firaient vers tous les
points de l'horizon à la fois. Il était im-
possible aux pièces du navire de se con-
cenlrer sur un objectif. Aussi les attaques,
tout au moins quelques-unes d'entre elles,
étaient pour aitisi dire impossibles à pa-
rer . A un moment donne, trois Messer-
schmiit surgirent ensemble d'un nuage,
j uste au-dessus du navire qui mar-j ^v^v-S
chait devant nous. Avant que notre'_jy^j
D C A eùt pu les avoir au-dessus » ti
de leur objectif , ils làchaient leurs bombes,
et à une vitesse incroyable , piquaient en
l'air vers les nuages qui leur avaient ser-
vi de cachette. Répit d'un instant. De nou-
veaux essaims apparurent , cherchant à at-
teindre tous les bateaux à la fois. Chacun
des navires de l'escorte avait à se défen-
dre contre une dizaine de bombardiers.

Une explDsicn épauvantable

Au-dessus de celui à bord duquel j 'étai s,
j 'en i'omptai vingt-quatre. Le feu de no-
tre défense étai t terrible- Cela ne servii à
rien. Une bombe de gros calibro atterri i sur
le poni arrière d'un destroyer. Une explo-
sion épouvantable suivit de près. La cham-
bre aux munilions avait dù ètre atteinte.
En quelques 'instants, du navire blessé
jaiilissaient de partout des flamines. Les
bombardiers plongèt'ent à travers la fu-
mèe décidés à achevcr leur victime .

La mer se eouvre de radeaux

Nous vìmes que l'équipage, sur un or-
dre recu. evacuali rapidement le destroyer.
Un au!re destroyer s'approcha de l'épav e
pour recueillir les survivants. Pendant qu '
il procèdali an sauvetage, un autre drame
assombrissait pour nous la j ournée: un
croiseur , atteint lui aussi par une bombe
lourde , jirenait feu aussitòt. Nous le
voyions tirer des bordées à travers les
flaiumes qui l'enveloppaient. Vains efforts.
Lui aussi de\rail peu après ètre abandonné
à la mer . qui bien lòt se couvrait de ra-
deaux. Ceux crai n'avaient pu y trouver
place nageaienl tout alentour , soutenus par
leurs oein tures. Il eùt falbi envoyer un
^^v-v^ ^ esl^'0yor 'l 

leur seoours. Nous ne
' ^^ idisDos'ions plus d' aucun navire de
..........eelte classe. Force fut donc aux res-
capés de gagner la còte à la nage. Nous
les vìmes se rapprocher lentement de la
Grece où la captivité altendaii ceux qui
survivraien t à l'épreuve.

Ils ne devaient pas ètre les dernières
viclimes de celle mémorable journée. Peu
après , un deuxième croiseur , atteint plu-
sieurs fois par ìles bombes, cessait de
manceuvrer. Nous le vìmes donner de la
bande, s'enfonoer , prenant eau de partout ,
et finalement s'abimer dans les flots. Mo-
menls trag iques.

Il nous semblait crae l'attacnte ne dùt
j amais finir. Le ciel se dégageai t et le
nombre des assaillants ne semblait pas
décroìtre. Notre tour allai t venir .

Un chapelet de bombes tombant après
une bombe plus lourde vini choir tout près
près de notre bàtiment. Le plus gros pro-
jeclile passa tout près, à babord; deux des
pelits attei gnirent le poni arrière. Toul 1̂
navire irembla; mais la fumèe une fois dis-
sipée , nous eùmes la chan ce 'de oonsla-
ler que les dégàts n'étaient que limités.
Nous n'eùmes mèmes pas à combattre l'in-
cendie. Les bombardiers, nous croyant plus
dangereusement atleints el. oomptant sur
des difficultés de manceuvre, après qu 'une
autre bombe eùt exp losé tout près, re-
vinren! nombreux à l' assaut. Mais le feu
de nos pièces les dispersa et nous n 'en
comptàmes bientòt plus que vingt-quatre.

A punir de ce moment, le eauebemar,
petit à petit se dissipa. Longtemps enco-
re nous fùmes suivis et survolés. Enfin,
le crépuscule vini à notre aide ; la nuit
lonili a peu après, laissant le témoin de
cette journée de bataille plus complètement
épuisé qu 'après le plus grand effort qu'il
eùt fai t  de sa vie. > > i

AU FIL DES JOURS
Une question?

Comment finira-t-elle , celle « dròle de
guerre », du còlè de chez la reins de Saba?

-— Personne n 'en sa i t t r ien .  Les fronls
soni lellemenl élendus ef enohevètrés que
l'on a — selon l'image de Bidou — l' ini
pressio.1 de géants aux prises dan s des pas-
ses de jiu-ji-tsm et qui no pourra i>9tit bouger
que le bout du petit doigt

De plus en plus la oonviction s'imp lanle ,
panni les troupes combattantes que la dé-
cision ne sera pas apportée par les armes.
Les Vawell, les Denlz , les Gcering et Ion-
ie la suite voient approcher de leurs ar-
mées respectives un stratego plus chamar-
ré qu 'eiix. Tout puissants soient-ils , ce
n 'est pas sans appréhension qu 'ils discu-
lenl son passage.

— <•¦ Vous délibérez et Cafilina est aux
portes jche Rome ».

Le puissant seigneur d'après-guerre n'osi
autre que le Maréchal Famine ! Ses trou-
pes, bien que hàves et décharnées, se-
ront innombrables. Les légions du troisiè-
me Reich, les « Anzacs » d'Australie ou
de la Nouvelle-Zélande, que pourront-ils

1 faire , quand la « Faillite du Pain » aura
J leve partout ses étendards?

R. de la Maya

ETES-VOUS DANS UNE FORME
PARFAITE?

1. Pouvez-vous monte? sans arrèt cinq
étages et siffler au sommet?

2. Vous réveillez-vous la langue rose?
3. Qhanlez-vous sans vous tnoubler sous

une cionche froide?
4. Pouvez-vous faire deux Iractions a-

près le dmer sans devenir écarlabe ?
5. Avez-vous mème tour de chevilles ina-

lil i  et soir?
6. Si vous passez une lète d'éping le sur

la peau de votre avant-bras, la trace s'ef-
face-1-elle en une minute ?

7. Vos ongles restent-ils sans points
blancs el san s cassures?

8. Réveillé brusquement, vous rendor-
raez-vous sans peine?

9. Conrez-vous sans point de coté avec
une cerature serrés?

Oui aux neufs queslions, c'est la forme
paria-Ite.

Aulrement il faut surveiller pour 1 vos
poumons , pour 2 votre esloinac, pour 3
voire coeur p o u r  4, vos arlères, pour 5
vos veines; pour 6, l'é qnilibre de vos glan -
des ; pour 7, voire Leneur en calcinili ; poni
8, vos nerfs; pour 9, votre foie.

UN TRAFIC DE FAUX LAISSEZ-PASSER
DECOUVERT A PARIS

La police de Paris vieni de mettre fin  ;
un vaste trafic d'impi'ession de i'aux «auss
M'eiss», ou ìaissez-passer de nui t , qui por
( a ient  le l i t ro  de la. Croix-Rouge francai se
De nombreuses arreslatioii s ont été opérées
^' 
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EN CRETE

Deux vues de celle ile
en haut ,  le pori de la Ca
née; en bas, la capitale
Cand ie.
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La. guerre et les événements I Chronique Suisse
UNE ALLOCUTION DE M. CHURCHILL
M. Churchill a prononcé une allocution

pour rèmercier Funiversité de Rochester,
aux Etats-Unis, de lui avoir confié le titre
honorifi que de docteur en droit, comme
témoi gnage de confiance. L'orateur a dé-
clare : «Je m'efforcerai toujours de mériter
cette confiance, mais ce qui me touché
le plus dans celle cérémonie c'est le sen-
timen t de parente et d'union qui , je le sèns,
exisle entre nous. Il me semble à cet ins-
lant ètre des deux còtés de l'Atlantique et ,
en cette epoque de crise mondiale , c'est
pour moi enoourageant de sentir quo nos
mains se joigiiettt à travers l'Atl anti que
et que nos ooeurs battent à l'unisson . hi
monde est témoiu de la naissance d' une ré-
solution sublime. Je n'ai pas de doute quant
a ce que cel le résolution sera.
'•' »La deslinée de l'humanité n 'est pas de
cidée par une supputation matèriche. Lors-
que les grandes causes soni en mouvemen t
dans le monde, elles passionnent Fame des
hommes. Nous apprenons que nous som-
mes des esprits. Une histoire merveilleu-
se se déroule devant nos yeux. Il ne nous
est pas permis de savoir oomment elle se
terminerà. Mais des deux còtés de l'A-
tlan tique , nous sentons tous que tous nous
en faisons parlie et que notre avenir et
celiti de nombreuses generalions sont en
jeu. Nous sommes sùrs que le caractère de
la société humaine sera faconné par les ré-
solutions que nous pi'enons et les exploits
que nous accomplissons.»

Pour lerminer , M. Churchill a dit: «Cha-
que mois qui passe augmenté la longueur
el le? périls du voyage que nous devons
faire. Si nous sommes unis nous tiendrons.
Si nous sommes divisés nous retourne-
rons au moyen àge. Unis, nous pouvons
sauver et guider le monde».
BATAILLE NAVALE DANS LES EAUX

DE BEYROUTH
La population de la capitale du Libai)

a assistè lundi matin à l' aube à la pre-
mière bataille qui se soit déroulée devant
Beyrouth. Elle a été réveillée à l'impiro-
viste par le grondement du canon. Deux
torpilleurs francais ont attaque dans la baie
de Beyrouth plusieurs unités navales bn-
Btanniques. La canonnade, qui a dure plns
d'une demi-heure , a fait trembler toutes les
mai sons. Les unités britanniques ont été
forcées de se re tirer tandis que les deux
torpilleur s francais faisaient retour dans le
port.

Des appareils allemands de combat ont
attaque dans la journée de dimanche, une
imperlante formatimi navale au large de
la còte syrienne. Un croiseur léger est dé-
truit el un croiseur britannique lourd , en-
dommagé. Les appareils allemands ont re-
gagné leur base sans pertes.
EN SYRIE , LES FORCES FRANCAISES

ONT REPRIS MERDJAYOUM '
Dan s l'après-midi de lundi , après des

oomba ts très violenta, la ville de Merdja-
youin a été reprise par les forces fran-
caises.

GRANDE BATAILLE A SOLLUM
Selon les dernières informations, une

grande bataille est en cours sur le front
de Sellimi et on la oonsidère corame la
plus violente de toute la campagne afri-
caine. La temperature est à peu près de
50 degrés Celsius. Les oombats se dérou-
lent sous une chaleur Ielle, qu 'elle cause
autan t de victimes que les armes.

Les observateurs militaires oxpriment
l'opinion que cette temperature est une é-
preuve terrible pour les hommes. On pre-
sume que le haut commandement britan -
ni que a ' cimisi avec intention ce moment
pour lancer une attaque car non seulement
les soldats indigènes des troupes colonialss
mais aussi les Anglais soni bien entraìnés
et supportent oette chaleur.

Les Anglais se trouvent déjà depuis plus
d'une année et demie dans cette région ,
ce qui doit suffire pour s'habituer au eli-
mal. Les foroes i taliennes ne sont pas beau -
coup moins enlraìnées , mais les Britanni-
ques espèi'ent que les troupes allemandes,
qui ne sont arrivées 'que l'hiver dernier en
Afri que, ne pourront pas resister long-
temps.

En dentière heure le Caire signale que
les troupes de FAxe seraient oontraintes
de recider et qu'elles voient leurs Com-
munications menacées.

UNE RUSE DE GUERRE !
Le correspondant diplomati que du « Ti-

mes » (qui , corame on le sait, touché de
près à Downingstreet), examine dans un
article qui a fait sensatiou , la tension des
rapports germano-soviétiques :

« Il parali établi, dit-il , que tous les
bruils faisant allusion à ira éventuel conflit
entro les d eux signatai res du pacte de Mos-
oou , soni d'origine allemande. Or, l'avis
du gouvernement britanni que est que l'Al-
lemagne ne songe nullement à attaquer sa
voisine orientale. Il croit, au contraire, que
les concentration s de troupes en Pologne
et. le long de la frontière ukrainienne n'ont
d' autre but que d'exereer une pression sur
le gouvernement de Moscou pour l'amenet
à céder sans conflit arme aux demandes
du Reich dans le domarne économique et
politi que.

D'autre part, aussi longtemps que la prò
duction des usines américaines et britan
niques demeure inférieure à celle de l'Alle
.magne, que celle-ci dispose de la supério

rité numéri que en avions et en tanks, elle
gardera l ' initiative des opérations militai-
res.

Dans le cas particulier , on croit que l'at-
taque que preparo le haut commandement
allemand ne sera pas dirigée contre l'URSS
mais que Berlin cherche à détourner l'at-
tentici! du gouvernement de Londres au
moment où Fon preparo une attaque decisi-
ve contre la Grande-Bre tagne .»

D'autre part , Henry Bidou souligné, dans
«Paris-Soir», la conoordance de vues .qui
s'esl révélée ces temps-ci entre M. Chur-
chill el la «Nationalze itung» d'Esseri, er-
gane du maréchal Goering, sur le fait que
«la guerre se deciderai! par le destin-de la
Grande-Bretagne elle-mème». Et il cite un
arlicle de' l'ainiral ang lais, Sir Herbert
Richmond selon cpii, dans les conditions
aciuelles, «un débarquement exécuté entro
le soir et l'aube, bien que difficile , n 'est
pas impossible.»

LES ETATS-UNIS ONT FERME
TOUS LES CONSULATS ALLEMANDS
On iiiande de Washington à l'agence

Beuier:
«Les Elats-Unis » ont ordonné la ferme-

ture de tous les consulats allemands et
le dé pJacement de tous les citoyens alle-
mands qui y sont attachés.

La fermeture des consulats allemands
ne si gnifie pas la rupture des relations di-
plomati ques avec l'Allemagne.»

M. Sumner Welles, sous-secrélairo d'E-
tat , a remis la note suivante à l'ambassa-
de du Reich :

«Noire gouvernement s'est avisé que les
aaences du Reich dans notre pavs, y cotn -
pris les établissements oonsulaires alle-
mands, se soni livres à des activités en
dehors de leur tàche légitimo. Ces activités
euient un caractère impropre et injusti-
fié. Il rend la présence aux Etats-Unis de
ces agences et établissements oonsulaires
inamicale eiivers notre pays. Le président
m'ordonn a de demander que votre gouver-
nement retire du territoire de Washington
les nationaux allemands en rapport quel-
conque avec la Bibliothè que allemande d'in-
formation de New-York, l'A gence touris-
li que et les ebemins de fer allemands, le
service journalisti que Trans-Océan et cpie
toutes leurs organisations et leurs sucenr-
sales soient fermées promptement.

J'ai recu l'ordre de demander que tous
les consuls. ageiits oousulair.es et employés
de ces services eie nationalité allemande
soient retirés du territoire américain et que
ces établissements oonsulaires soient éga-
lement fermés promptement.

J'espère que tous ces retraits et ferme-
tures seront effectués avant le 10 juillet
1941».

En communiquant le texte de cotte note,
remise lundi matin à M. Hanse Thomson,
chargé d' affaires allemand à Washington ,
M. Sumner Welles déclara que cotte action
ne comportali pas la rupture des relations
diplomati ques avec l'Allemagne. Il preci-
sa que les mesures décidées par le gou-
vernement de Washington n 'étaient pas en
rapporl avec l' affaire du torpillage du «Ro-
bin Moor», mais étaient le resultai d' une
enquète faite par le Département de la jus-
tice. »

Le gouvernement allemand rejetfce ces
reproches corame infondés et arbitrahes.
Il a élevé la protestatimi la plus énergìque
contre la facon de procèder du gouverne-
ment américain qui est contraire aux tral-
tés.

En dernière heure, on appiend que le
Présiden t Roosevelt a donne l'ordre d'era-
pècher tous les ressortissants allemands
habitant le pays de quitter les Etats-Unis.
Celle mesure viso 300.000 personnes .

LE « RAY0N SECRET » CONTRE
LES RAIDS D'AVIONS

M. Beaverbrook a lance un appel aux
teclraiciens de l'Emp ire britanni que et d'A-
méri que pour qu 'ils aideiit à manceuvrer
des milliers de nouveaux instruments de
« radiorep érage » des avions.

De son coté, sir Philip Joubert, récem-
rnent nommé commandant en chef du ser-
vice còtier de la R. A. F., a donne
quel ques renseignements sur l'instmmen l
en question , sans révéler des détails tech-
niques- « Des rayons qui ne soni pas in-
fluencés par le brouillard ni par l'obseu -
rité soni projetés bien au-delà des cótes,
a-t-il dit - Tout navire ou tout avion qui se
trouve sur le passage de ces rayons ren-
voie « ipso facto » un signal à un pos-
te de repérag e ». Sir Phili p Joubert ré-
véla que les premiers essais de cet appa-
reil furent faits en 1935. Il fallut quatre
ans d' expérience pour développer l' instru-
tnenl jusqu 'au degré d' efficacité qu 'il avait
au début de la guerre. Le secret fut bien
gardé . L'emploi des rayons rend inutile
le maiiitieti dans un état d' alerte perma-
nerti des patrouilles de chasse. Sir Phili p
Joubert déclara entra : « On peut dire avec
assurance que la bataille de Grande-Bre-
tagne a été gagnée gràce à la combiiiaison
des forces armées et du repérage par ra-
dio ».

LE PORT DE NEW-YORK SERA
MINE

Le Département de la marine des Etats
Unis vieni de révéler que le pori de New
York sera mine.

L'ASSEMBLEE A ZURICH DE L'UNION
SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS

Samedi et dimanche se sont déroulées
les journée s de l'assemblée des délégués de
l'Union suisse des arts et métiers.

MM. E. Fischer (Zurich) et R. Jaccard
(Berne) ont exposé le fonctiomiemen t et
les difficultés des caisses de compensation
pour pertes de gara et pertes de salaires;
puis le président de l'Union , M. Schirmer
(Saint-Gali ) , oonseiller national , a fait un
exposé sur les problèmes actuels de la po-
liti que artisanale. Il a regretté tout d'abord
qu il n 'ait pas été tenu compie souvent des
requèles de l' artisanat, ou sinon dans une
mesure trop éiroite , dans l' elude de diver-
ses questions telles que l'obli galion d' au-
torisation pour la création de nouvelles
enlt' eprises artisanales , le caractère obli-
gaioire des contrats collectifs de travail ,
la revision des articles économiques de la
constitution et la loi sur la concurrence
délovale.

D' autre pari, M. Schirmer proposa un
recensement dans l'artisanat afra de lenir
compte des petiles et moyetraes entreprise s
lors de la réparlition des matières pre-
mière encore disponibles. Les rapports en-
tre le commerce de détail et les grands ma-
gasins onl U'ouvé une amélioratioti après
la constitution d' une commission pour l'e-
lude des intérèts comnrans. Les entrepri-
ses péricliiant en raison de la mobilisalion
el de la séparation de notre pays du trafic
interiialional , devraient ètre secourues, en
particulier les garages, le tourisme et cer-
taines entreprises frontalières. Un nouvel
arrèté federai est prévu pour oette aide à
Farlisanat -

En revanche, il  n 'est pas possible de
maintenir à flo t de nombreuses petiles
exploitaiions doni les bases financières et
professionnelles manquaient déjà depuis
longtemps- La création de telles entreprises
devrait ètre empèchée. Dans ce sens, l'U-
nion s'efforce d'oblenir cornine oondition
préliminaire à l'ouverture d'une lentrepri-
se particulière le brevet de maìtrise et
certaines assurences financières.

M. Willi , directeur de l'Office fèdera!
pour l'industrie, les arts et métiers et le
travail , a apporté le salut de M. Stampili,
conseiller federai , chef du département de
l'economie publi que. Il a regretté qu'on
ne puisse pas lenir compte do tous les de-
si rs de l'artisanat et, au milieu des applau-
dissements de l'assemblée, a déclare que
l'economie devait se départir dans une cer-
taine mesure des cotioeptions égo'istes, aux-
quelles soni liées la liberto de commerce
el d'industrie , afin de pouvoir vaincre les
difficultés des temps pénibles actuels.
RETR0UVÉ

Le cadavre de l'alpiniste Feigel a été
retrouvé lundi après-midi.

La vici ime était àgée de 37 ans, céliba-
taire, fière du major Feigel et de Mine Dr
Anloine Favre à Sion. Nous présentons
nos condoléances aux familles en deuil .
L'EXCLUSION DES « NICOLISTES »

Le Grand Conseil de Genève est oonvo-
qué le samedi 21 juin en séance extraordi-
re avec , corame unicpie o'bjet à l'ordre du
jour l'exclusion des députés élus sur la
liste du Parti socialiste genevois (tendan-
ce Nicole).
LE PRIX DE LA PATISSERIE

Le contróle federai des prix est autorisé
à augmenler le prix de la pàtisserie . Les
pièces à 10 se vendent 15 ou deux jxrar
25. Les pièces à 20 coùteront 25. Les piè-
ces à 25 se vendront. 30. Les desserts et ar-
ticles de confiserie verront leurs prix d' a-
vant-guerre majorés d e25o/o -
LES RATI0NS ALIMENTAIRES

DE JUILLET
L'Office de guerre pour l'alimentation

communi qué :
L/élé nous apporté une profusion de lé-

gumes et , 'dès la deuxième moilié de juil-
let , les premières pommes de terre du
coupon pour le riz et les légumiueuses.

En revanch e, le coupon-option riz-avoine-
orge (carte pour adultes 250 gr. , carte pour
enfan t 375 gr.) permei au consommateur de
choisir la marchandise qui lui convieni.
La ratio n de pàles alimentaires a été a-
baissée à 250 gr., soit la moilié de celle
de juin. Les autres attributions n'ont pas
changé.

Bien que les circoiistances ne permet-
tenl pas d'augnienler la ration d'huile, le
consommateur se rappellera que la salade,
très abondante sur nos marchés , contieni
des sels minéraux et des vitamines qui
jouent un ròle très iinportant dan s notre
aliment atimi de guerre , au moment où d'au-
tres denrées se raréfient - Ne négligeon s
pas la salade; on peut, mème sans huile ,
la préparer de facon savoureuse.
DROITS SUR LA BENZINE

Dans son récent arrèté sur la réparlition
aux cantons du produit des droils sur la
benzine, le Conseil federai vieni d'octro-
yer la somme de 231,000 au can ton du
Valais .
ATTENTION AUX ASPHYXIES

PAR LE GAZ DE BOIS !
L'inspeelorat de la police de la ville de

Zurich , remarque trae les appareils à gaz
de bois, pour les véhicules à moteur , doi-
vent ótre employés avec une prudencs par-
ticulière. Il ne suff it pas seulement d'ou-
vrir les port es des garages pour exclure les
dangers d' asphyxie lorsque les raoteurs

sont en marche- Ainsi , un chauffeu r qui
faisait fonctionner un moteur, dans un ga-
rage dont les portes étaient ouvertes, a été
intoxi qué par l'oxy de de carbone et a été
trouve étendu sur le sol. Gràce aux soins
qu'il a recus à l'hòpital , il a été sauvé.
t^rsque la veiitilation n 'est pas suffisan-
te , les raoteurs doivent ètre mis en mar-
che à Fair libre afin d'empècher toute as-
ph yxie par le gaz de bois.

IL Y A EU UN AN DIMANCHE. LES
REFUGIES FRANCAIS ARRlVAIENT

EN SUISSE
Comme les événements vont vite.  Il v a

eu un an dimanche que eomnieneail la
grand e débàcle en Franco; c'était chea ;..>us
l arrivée de milliers et de milliers de réra-
giés, civils et milit aires. Que de A ntlou-
reux souvenirs. , Le samedi 15 juin , une
brève nouvelle^ nous apprenail que les
Frangais , dans des eondilion s encore mal
définies . venaient de taire sauter la route
enire Bonoourt el Delle , ainsi que toutes les
voies d' accès conduisant de Franco dans
notre pays - A nos frontières, la pani que
s'emparaìt de tonte la population et tandis
que les troupes se repliaient sans combat-
Ire, que les forteresses " se rendaient sans
tirer un coup de canon et que les pouvoirs
civils e! militaires faisaien t preuve d'un
uesarro i lamentat ile, la fonie des fug itifs en-
vahissait notre territo ire. Par les Verrières,
les Brenets, Damvaiit, par Fahy, par Bure,
par Delle, par Bressaucourf, ils arrivaient
hàves , fali gués, anxieux, déseniparés , ne
sachant plus à quel saint se vouer. Il y a-
vait là des femmes, des vieillard s, des in-
firmes , des jeunes gens, des enfants, à
pic-d, à bicycle t te, à char] en voiture, dans
des équipages les plus hétéroclites, les
plus disparales. Quelle misere !

Un an déjà. Comme le temps passe.

LA PR0TECTI0N DES OISEAUX
A Einsiedeln , s'est réunie, sous la prési-

sidenoe de M.E. Aellen Bàie), l'assemblée
des délé gués de FAssociaiion centrale des
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te-Dieu. Ils ne se sont pas bornés à u!i-
liser les disques enregìstré s à Sion et à
Savièze, il les ont enoore adroitement com-
rnenlés , et commeiités dans la note où ils
devaient Fètre-

Annonce sous le signe d'une formule
nouvelle de Radio-Lausairae, « Le repor-
tage évocation », le programmo cotisacré
jeudi soir à la Fète Dieu est une belle
réussite à Factif de la radiophonie ro-
mana e!
SIERRE — Il avait aspiré un produit à

sulfater
An cours d'un sulfatag e de vigne , M. Si-

gismond Berlbod , de Siene, fui victitne
d'un, accident mortel .

L'appareil à sulfaler fonctioi iiiaiit. mal ,
le vigneron aspira par le tuy.au de la pom-
pe. Celle-ci conlenait un produit à base
d'arseti io et de nicotine-

Immédiatement l'effet toxiqu'.e de ce pro-
duit se fit sentir. Conduit à l'Hòpiital de
Sierre . il décédait une demi-heure plus tard .

La victime , honorablement comi ne à
Sierre. n 'avait. quo 49 ans.

Elle laisse une veuve et six enfants , dont
la cadette est àgée d' une doiizaitie d' années.

A la famille va noire profonde svmpalhie.
MARTIGNY — Le feu

Dans la nuit de dimanche à lundi , un
peu avant trois heures du matin , le feu a é-
claté à FAvenue de la Gare à Marti gny,
dan s le locai de la colonie italienne qui
constitue une aile de l'immeuble de M. F.
Guareschi , marchand de vins.

Ce fut M. Charles Delez , un des cham-
pions de tir du Valais qui donna l'alarme,
et bientòt les pomp iere, sous les ordres du
capitarne Edouard Fran e, organisaient la
bilie. On put préserver du sinistre le bà-
timent principal, mais les deux étages de
Fannexe soni complèleniciil détruits.
MONTHEY — Un déraillemeint.

Un tram qui venait de quitter Monthey
pour Aigle a déraillé sur une ai guille enlre
cette première localité et Gollombey. Trois
personnes ont été légèrement blessées.

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
A ST-MAURICE

L'assemblée annuelle de cette intéres-
sante Fédération aura lieu à Si-Maurice
le 28 juin à 10 heures à la Salle Electorale.

Voici son ordre du jour:
1. Protooole de l'assemblée generale du

22 juin 1940.
2. R apport présidentiel.
3. Bapport de gestion sur l'exercice 1940.
4. Comptes 1940.
5. Budget 1941.
6. Eleclions oomplémentaires '(remplace-

menl de M. E. Haldi).
7. Divers.
L'assemblée sera suivie d' une conféren-

ce de M. Jules Bertrand sur le commerce et
les arts et métiers en Valais avant le XIX
me siede-

Le programmo de la journée compone
ensuite un banquet qui sera suivi à 12 h.
30, à l'Hotel des Alpes puis , l'après-r#idi,
la visite de plusieurs ouriosités artisti ques
histori ques ou teclraiques de St-Maurice ,
telles la nouvelle chapelle du scolastioat ,
le trosor de 1 Abbaye, le pont aou verl en
construction sur le Rhòne, etc.
ON N'ACCEPTE PAS LES... ROUGES!

Un curieux confili s'est élevé entre les
services de surveillance des prix et quel-
ques boulangers de Savièse. Les organes
de contròie ayant appris que le prix du
pain était de 55 cts à Savièse, ils firent
remarquer que le barème devait en ètre
fixé à 53, prix officiel. Les mitron s adusi
mis en cause répondirent que si le prix
avait été élevé à 55 cts, c'est parce que,
pendant une longue période, il avait aus-
si été en-dessous du taux officiel et que
les boulangers avaient décide une compen-
sation. Mais à Savièse, ajoutèrent-ils , ...on
n'accepte pas les centimes rouges !

D'où cette cote directement arrondie au
sou en plus ! Inutile de préciser que le ser-
vice cantonal de surveillance des prix ne
l'a pas entendu de cette oreille. Ce sera 53
els corame ailleurs !
RADIO LAUSANNE A LA FETE DIEU

VALAISANNE
Radio-Lausanne a donne, jeu d; passe,

un bel exemple de ce que nous pourrions
appeler la « conscience professionnelle »
d' un slud io. Les reportages d;ffusés sur
la Fète Dieu à Sion et à Savièze se sont
en effel , signalés à l' attention des auditeurs
par plus d'un coté.

Premièrement , il faut louer techniciens
et l'eporters de la rapidité avec laquelle
ils onl opere. Traregistrés sur place au
moyen des appareils inslallés sur la voi-
ture de « Badio-Lausanne », les reportages
ont. étc diffusés quelques heures plus tard ,
du studio de Lausanne. C'est avec un inté -
rèt bien conipréhensible que Sédunois et
Saviésans à l'écoute dimanche soir ont en-
tendu , fidèlement restituées par le micio,
les phases essentielles de la mémorable
journée de la Fèle Dieu.

Il faut ,  d autre part , savoir gre aux re-
porters , MM. Benjamin Romieux et Jac-
ques Darzac , du doigté avec lequel ils ont
recrcé , au studio, l'atmosplière de la Fè-

soctetes suisses pour la protection des oi-
seaux.

L'assemblée entendit des rapport s sur
la disparition de réserves de valeur à la
suite de l'extension des cultures ot sur
l't-mpoisonneinent de oorneilles. Dans une
résolution adressée aux autorités fédórales
et cantonale, les délégués demandent qu'en
vertu de la loi federale sur la chasse et la
protection des oiseaux les nids soient ros-
peclés lors des travaux d'extension des
cultures. L'Association reclame égaleinent
la protec tion des oorneilles, grands des-
ini ' teurs d'insectes nuisibles-
ARRESTATI0N DE L'EX-PASTEUR

HUMBERT-DR0Z
La police cantonale zurichoise communi-

qué: Le 5 juin , M. Jules Humbert-Droz. an-
cien conseiller national, sa femme et san
fils Pierre-Marcel , àgé de 19 ans. ont été
arrètés tous trois pour infraction à Par-
rete du Conseil lèderai sur les mesu res
contro l' activité coramuniste et anarchi's-
te du 6 aoùt 1940.
"Humbert-Droz qui avait élé pendant plu-

sieurs années à Londres, fut ensuite rè-
dacteur d' un journal  socialiste jura ssien. Il
le qui t ta  au moment des chkanes relati-
ves aux 21 conditions posées aux interna-
tionalis tes suisses pour leur admission dans
Flnlemationale moscovite et se rendi! en
Russie où il vécu t plusieurs années. Boll-
ire, en Suisse avec le titre de secrétaire
de l'Iniernational e communisle pour les
pays latins. il n'a plus joué qu'un ròle d' a-
gilateur dans des milieux plutòt.. . confi-
dentiels.
LA RADIO EN SUISSE

Le nombre des concessionnaires de radio
à fin mai 1941 s'élevait à 646.721. L'ac-
croissement porte sur 12.473 appareils de-
puis le Nouvel-Aii.
UN AVION SUISSE S'ECRASE

DANS UNE F0RET
L'Elat-majo r de l'année communiqué:
A l'occasion d'un voi d' exercice dans

la rég ion de Coire, au ina lili du 17 juin
1941, un avion militaire suisse entra en
coniaci avec un sapin et s'écrasa d.ins
une forèt. L'équi page a subì quelqvies bles-
sures.

UN ACCIDENT A CHATEAUNEUF
Un pénible accident est arrivé à un jeune

employ é de l'Ecole cantonale d' agriculture ,
M. A. Evéquoz , fils de M. Frédéric Evé-
quoz, ancien conseiller et domicilié à Cha-
leauneuf-Village .

Le jeune Evéquoz commit l'impmdenoe
de mettoyer une pompe à moteur , alors que
celle-ci était en marche. Son index droi t
a été prise dans une pièce bramante et ar-
raché.

ASSERMENTATION DES
RECRUES SANITAIRES

Cet aprè s-midi a eu lieu , à 1 ancien Stand
de Sion , Fassermen|a|ion des recrues sa-
nilaires. Une fanfare militaire était venue
en ville pour la circonslanoe .

Étaient présents, le oolonel médecin en
chef de l'année, le oolonel Guillaume de
Kalbermatten . commandant de la,Place de
Sion, ainsi que M. le conseiller d'Elat Cyril-
le Pitteloud . président du Conseil d'Etat ,
qui prononca une allocution vibrante en
l'honneur de la nouvelle troupe et du pays.
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A la Société de Sous-officiers
Lundi soir s'est tenue, à l'Hotel de la

Planla , la première assemblée annuelle de
la Société suisse de sous-officiers de Sion
et Environs.

A près avoir entendu le rapport du prési-
dent adi . s.-off.  Marcel Roduit sur l' acti-
vilé de la société , dont il faut mentionner
séance cinématograp hi que, oours de sec-
tions en campagne, cours de jeunes tireurs
et autres manifestations, les membres de
la sociélé recurenL leurs prix et challen-
ges oblenus au cours des diverses compé-
titions - Le sergent-major Pierre Pfefferlé
devient délenteur du challenge-fusil et le
fourrier -William Robert-Tissot du challen-
ge-p istolet .

Le cpl G. Gessler donna lecture d'un
rapport sur l' assemblée federale des sous-
officier s. tenue à Schwytz les 24-25 mai
1941.

Pui« , le capitaine Roger Bonvin , of. al-
pin , au cours d' une intéressante causerie
sur'.le bivouac au Bieshom, sul captiver
l'intérèt de chacun par la maìtrise avec la-
quelle il possedè son sujet et le talent
diserei qu 'il inii à le développer.

L'appté Kreissel entònna en fin de séan-
ce « Moti beau Valais » qui fut repris en
chceur par toute l'assemblée.

Voici les résultats oblenus au tir chal-
lenge de la Société :

Fusil. — 1. Pfefferlé Pierre , 94 pts et
louchés; 2. Galilei René , 92 ; 3. Cross Eu-
gène, 91; 4. Savioz Jules 90; 5. Gran d Re-
né, S8; 6. Bélrisey Julien 88.

(Les 6 premiers classes obtiennent une
ricompense.)

7. Eorl is Antoine 87; 8. Contai Francois,
81: 9. Robert-Tisso t William 83; 10. Roch
Gustave 81; 11. Christinat Paul 72; 12.
Crescentino Henri 72; 13. Stutz Eugène 71;
14. Kreissel H.-P. 69; 15. Tavernier Geor-
ges 67; 16. Clapasson Albert 63; 17. Roch
Gaspard 62; 18. Fardel Jean 57; 19. Boleti
Edmund 52; 20. Roduit Marcel 40; 21. Sar-
toretti Jacques 30; 22. Vergè res Joseph 26.

Pistole!. — 1. Robert-Tisso t William , 80
pls el louchés; 2. G.aillet René 76; 3. Con-
tai Fran cois 76; 4. Christinat Paul 73.

(Les 4 premiers prix soni récompensés).
5. Bélrisey Julien 69; 6. Gaillard Siméon,

60; 7. Roduit Marcel 60; 8. Bortis Antoine
58; 9. Grand René 56; 10. Tavernier Geor-
ges - l i ;  IL Pfefferlé Pierre 43; 12. Roch
Gusìave 19.

Résultats oblenu s par les officiers tnvi-
tés:

Fusil. — 1. Gap. Meyiain Francois , 96
pls et touebés; 2. cap. Cardis Francois 93
3. cap. Studer Louis 88; lieul. Hubert Mar-
ce! 61; 5. l ieul .  Luginbiihl Jean 54.

Pistolet. — 1. Cardis Francois 82 ; 2.
Sluder Louis  80; Hubert Marcel 5!) ; 4. Lu-
g inbuhl Jean 53.

(Les premiers de chaque catégorie ob-
tiennen t un prix).

Tragique accident aux
mines de Chandollne

Un ouvrier broye dans le concasseur

Hier , sur le coup de quatorze heures, a-
lors que l'e qui pe de l'après-midi venait de
pren dre le 'ravail aux mines de Chanoo-
[jine, un accident d' une exceptionnelle gra-
fite , dù entièremenl à la fatatile, a jote
|a oonslernation dans la grande entreprise
[j es liord s du Rhòne.

I JI ouvrier  chargé du service de la sur-
jreillance du concasseur à charbon, a été
pappe par les màchoires de la machine en
marche el littéraleinenl. broy é, jusqu 'à mi-
corps.

Il s'ag it de M. Edmund Bramaz, de Fri-
bourg, né eu 1901 , habitant Sion.

La concasseuse se trouve dans une lou-
relle, reoouverte de planche, oonstruite au
bord du canal. Elle est installée à plusieurs
mèlres au-aessus du sol'. L'ouvrier surveil-
<ini l'arrivée ou charbon hors du dévaloir,
ravaille seni dans une pe t i t '  cabine à ciel
Di ivet't , mais  ab ri tèe, sur les còtés, par des
planches. Le bruii de la machine couvre
cel iti f in  va el vieni  du personnel. fi < 'sl
Jone bien difficile de savoir co qui s'osi
exaclement produit . On suppose que M.
Brama/ , aura  voulu passer de l' autre còlè
du moteur en enjambanl un pcf i t  escabeau
de p lauebe . el qu 'il aura  ainsi glissò dans
la fen te ( in i  con t i en i  le charbon avant; son
arrivé e aux  pinces de fer . Peut-ètre aussi
aura-I- i l  voulu pousser du pied , un tnor-
cpau qui  ava i t  peine à passer entre les inà-
dioires. Le ' lalon ayan t  élé pris, tout le
corps fu ' e . i l raìné.  Les janibes étaient dé-
jà broyées jusqu 'au thorax , quand les cris
polisse* par la malheureuse vidimo de
cet accident a t l i rèr ent  ]'attention et per-
mi renl au personnel d'intervenir . (La con-
casseuse se trouve a quelques mèlres de
la (ricuse , où travaillent une douzaine d'ou-
vrières) .

Il élail trop tard . M. Bramaz fui conduil
de suite par l'ambulance, à l'Hòpital ré-
gional M. lo Dr Luyel prodi gua des soins
empressés au pauvre homme. Malgré l'iior-
rible secfionnement qu 'il venait de subir,
l'ouvrier avai l  gardé sa connaissance. "M.
Bramaz devait succomber, peu après 15
h- des sitiles de la perle, de sang qu ' i l  a-
vait subie. Il avait é|é l i t té ra lement  sai gné
à blanc.

Ce drame a. jelé la OQjfsternalion qu 'on
devine panni les ouvriers et les chefs de
Fentreprise. C' est, nous le répétons, la oon-
sinpicncc d'une falalilé.

Une visite que nous avons fa i te  sur
les lioux nous a convaincu que personne
ne saurail ètre rendu responsable de cet
accident. La machiuerie elle-mème est pla-
tèe de Ielle sorte qu'il faut. commettre une
grave imprudence pour se trouver hap-
pé dans les màchoires du concasseur.

M. Bramaz élail  doniicilié chez M. Fa
soli. L'examen du corps a fait .  constate!
que la vicl ime a été broyée jusqu 'à l'é p i-
no oorsale.

Ouverture dès ce jou r
du magasin
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SION
Capital et Réserves : Frs. 1,214.000 ____

PRETS sous <o«<es formes et aux
niTPnTQ meilleures conditions.

*¦ " ¦- . •. .-, n i ¦ • '¦ - »

Locations de compartiments de coffres-Forts

Déueloppemenl de la Sangue :
Bilnn au 31 décembre 1939 Fr. 12 millions 320 mille

» » » » 1940 Fr. 14 ¦» 635 »

AUGMENTATION en 1940 : Fr. 2 millions 333 mille

lÉrFuÉfae
Réparation de lous gen-

res de bas à partir de 40
cts. Envois par poste. Mine
Rimi , Bue de Conthey
Sion.
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A LOTJER
appartement meublé com-
pr e-nani 2 chambres , cui -
sine el dépendaiice uvee
eau el lumière . S'adressei
Bey v visori, sago-femme, à
Saint-Martin.

On me dit très
souvent....

vos lamcs de rasoir Su-
percjold ou Nordysgold .
c'est vrainieiit oelles qui
me convie itnenl le mieux
3 paque 's pour  fr. 1.-
Mais otti! elles valent
mieux que ce prix.

Chez Philiber >, Grand
Pcn 1, Sion.

VACANCES
On cherche pour mé-

nage de 2 personnes, pour
3 premières semaines de
j uillet , petit chalet ou ap-
parteme nt meublé dans
village de montagne en
Valais. Offres défaillées
sous chiffre Q. 7784 L. à
Publicilas , Lausanne.

D A M E
fherche journées pr net-
toyage , lessive ou autres
travaux. Mine Vve Eggs,
maison pagami , rue des
fhàte aux, Sion.

Mayens de Sion
vendre chalet avec 5000
ni2 de terrain.

Se rensei gner auprès
de Lombard, Frey & Cie
Case postale, Sion.

Chauffe-bain
Nomatique en parfait é-
P à vendre. Tondeuso à
l̂ on d'occasion est de-
landée. J. Pfefferlé , Les
feyennets , Sion.

BANQUE

¦ Myiuyiiiiuimj| IjllKi l̂lUll l̂J

Pour les mayens
quelques lits 1 place, bon
éta|. Pot agers 3 trous.
Chaises en fer, bureau
coramode. S'ad resser Mai -
son Fasoli, rue des Abat-
loirs , Sion.

Li - rrrTmIllllilllliiirnTTTTitTrTTri'

A vendre près de Sion
(coteau)

VERGER
avec chalet, écurie, gran-
ge, 3127 toises, plus de
Ó00 arbres en plein rap-
port . Ferire sous chif f re
S 7791 à Publ icilas , S>on

La sortie du
« Maennerchor Harmònie »

Une promenade du « Maennerchor » c'est
touj ours plein de promessesi C'est le beau
temps qui n 'y a j amais fait défaut , c'est
la bornie humour , l' entr ain , l'barnionie en-
fili  qui fai t  régner la vraie camaraderie
dans cette société.

Dimanche aura été pour les partieipants
de cette promenade uii jour inoubliable !
Au départ , le temps boudait un peu , màis
les habitués du Maennerchor souriaient i-
roni quemenl à ceux irai avaien t emporio
leurs parapluies...

A l' arrivée à Yevey, recus gracieuse-
meni jiar le comité de « Frohsinn-MàJiiier-
chor », nous avon s été conduits jusqu 'à
la gare du funi de Mont-Pélerin. La mon-
lée dans la joie et la vue doni on jouit
de là-baul, resleront dan s la mémoire de
chacun .

A Vevey, la société Frohsinn attend no-
tre relour à i a  station du funi et , des
mains d'une charmanle- fillette, M. A. Im-
satra , président du Mànnercho r de Sion,
cueille Fhomma.ge d'un superbe bouquet.
Quelle jolie attention !: ,- Hij ti''i .-..:..'.¦ . . .„ . : ,

Mais la gàlerie cont inue: les caves de
M. Obrisl soni larges ouvertes et le verro
de l'amii ié  y est si - geniimeni offert que
la gai té" est désormais complètement des
nòlres- La société Frohsinn et le Man
nerchor ont la parole. L'acousti que de la
cave os! très boti , lo vin excellenl; la « Cu
re d'Altalene » fait des mérveilles.. . Merci
M. Obrist!

Le dìner acconipagné de crus les j i lus
choisis et entrecoup é do discours aiina
bles et de « Witz » désopilants fut  d'une
galle et d' une excellence d' avant-guerre e!
les membres et amis du Mànnerchor de
Sion ont gardé l'adresse de l'Hotel Suisse
de Vevey.

Puis, ce fut le voyage en bateau sur le
« bleu L'éman » jusqu 'à St-Gingolph , la
course à pied de St-Gingol ph à Bouveret ,
oii une petite ondée nous surprit juste à
la moiilée en train , et ce fut un agrément
de plus que de voir tomber la pluie sans
en ètre atteints .  Les optimistes ont eu rai-
son : ,{< Le Mànnerchor n 'a j amais eu de
pluie ».

La rentrée à Sion se fit sans ini accroc
à la bonne etifente el à l'entrain et la soi-
rée se termina cornine toutes les prome-
nades du Mànnerchor par des discours
araicaux et le verrò de l'amiiié chez les
passi fs.

Merci à tous les organisateurs de cette
jolie sorlie et merci aussi à la Société
Frohsinn de Veve y e t à  son dévoné prési-
dent qui ont tant contribuè à sa réussite.

Uffe-participante.
La reception des libraires suisses

Les libraires de la Suisse romande ont
élé recus, dimanche, près des niines du
chàteau de la. Soie, où une collalion très
réussie avail  été organisée par M. Raymond
Hériiier , président de la Commune de Sa-
vièse. Le oongrès prit , f in par un grand
banque! à l'Hotel de la Paix. Chacun s'est
déclare réellém'enl enChanté de son séjour
à Sion au ciel d'àzur.

;« ŝewM Memm

CHEMINS DE FER FEDERAUX
Dimanche prochain
Excursions

à prix réduits pour le '-':

Valais
Pour plus de délails , voir les affiches lc '-

dans les gares , eie.
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Vignes à vandre
Magnifique vigne de 1.200 toises en 3 ta-

blars, située à Molicjn oin .

Chalets
A vendre aux Mayens de Sion plusieurs

chalets très bien situés.

A VENDRE A louer
une vigne, sur "Sion, 900 1)l0rir ]vurea .u 2 0L1 g
oises S adr. sous ciuf- chambres indépendaniestre HO au journal . ;1U ]er é( .lge du bàti .

. nient des Laiteries Réu-
A vftTì Hi'fì mes ;i 'a ru° c^e iatX V VliUA V Denl-Bianche. S'adres-

d' occasion, jolie chambre sor à Gustave Dubuis à
à ooucher avec lit 2 pia- Sion .

On cherche *>ur vos.
pr daìe à convenir appar- Caf laS  U6 VlSIie
lement de 2 chambres et veuj,lez nQUS consu/tercuisine , event- o chambres
S'adresser sous P. 3818 S imprimerle Gessler - Sion
à Publicilas , Sion. 

Verger
à vendre , siine dan s les
Champsees, à Sion , 3,000
toises environ. Pour tous
renseignemenis s adresser
à Charles Aymon , agerica
immobiliare du Sion à
Sion.

0# DEJwnjlDE
locai industriel de 80 m2
environ , au rez-de-chaus-
sée, avec pelit bureau ,
près du centro. Écrire
sous cbiffre  S. 27966 L.
à Publicilas , Lausanne.

Succès
Mlle Valérle Tarelli a brillamment subì

les exameiis du dralòme de l'Ecole de Com-
merce de Sion en soriani première. Nos
félieitations sincères à la laureate d' au-
tant plus qu'elle a conserve la première
place durant les trois années d'école oom-
merciales.

Ecole de recrues D.A. P.
Sous les ordres du capitaine Caillat, un

cours de cadres de la D. A. P. s'est ouvert
mardi , precèdali! une école de recrues à
laquelle sereni appelés près de 300 hom-
mes- Le plt Widmann et le lieul. Meckert,
de Sion , fonctioniie ront au nombre des ins-
liucteurs -

Les faits divers
La gendarmerie cantonale a appréhende

le nommé Alfre d L., qui avait volé le
vélo de M. Adol phe Lugon, à la me du Midi
à Sion.

La gendarmerie a arrèté Germanie Riand ,
qui s'est introduite , en brisant une fenèlre ,
chez les époux Mabillard, à Molignon, et
a fai!  main basse sur plusieurs p ièces de
fromage.

Devoirs re ligieux
AD0RATI0N NOCTURNE

Domain soir , velile de la Fète du Sacré-
Ca ur , après la Grande Hein e Salute pre -
dice , qui aura lieu de 8 li. 30 à !) h. 30,
l' adoration nocturne coramencera. Les fi-
dèles se relayeront d'heure en heure au-
près de Notre Seigneur , passant des ino-
nienls de recueillemeiit et de prière ré-
conforlants et plus précieux que lous les
ciiscours pour le salut du pays et du mon-
de. Le Saint-Sacrement resterà exposé ton-
te la journée de vendredi.

N. B. — Les fidèles qui étaient inscrits
ces dernières années pour ielle heure d' a-
dora (ioti voudront bien oonserver la mè-
me heure. Ils ne recevront pas de rappel,
les listes n'étant pas à disposition. Ceux
qui ne soni pas encore inscrits viendront,
s'i!? le peuvent, aux heures moin s 'fré-
quentées, entre niinuit iét cinq heures.

l>»É f *?«?(

Commune de Sion

Avis officiels

AUX PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL
L'approvisionnement du pays en belai!

de boucherie exige l'application immediate
d' une partie des mesures prévues par l'Or-
donnance federale No 15, publiée dans le
« Bullelin Officiel » du 25 avril 1941, con-
cernati t la réduction des troupeaux.

Sur la base des achats de foia effectués
au cours d e l'hivernage 1940-41 par cer-
tains propriétaires sédunois, notre Commu-
ne a l'obligation de livi'er dan s le courant
de juin et du début de juillet , plusieurs
tètes de gros et jeune bétail.

Afin de ne pas devoir alter jusqu 'à la
contraiate, c'est-à-dire à Fexpropriation for-
cée du bétail chez les acheteurs de four-
rage de l'hiver 1940-41, nous invitons lous
les propriélaires de bétail qui ou! des ani - %

À vendre
pour cause de départ une
cardeuse, en parfait état
de marche. S'adresser
sous chiffre 1265 IL Q. au
bureau du journal .

A vendre
2 jolies vacheltes 15

jours. A la mème adressc
on achèlerait une batteii-
se d 'occasion à bras ou
à moteur. S'adresser fa-
mille Mudry, Wissigen.

A LOUER
jolie chambra.

S 'adr - bureau du journa l
PRIX MODÉRÉS

Un (bercile Taenpons
Dafeurspou r octobre ou date

convenir , petit apparte
memi de deux à trois pie
ces avec chambre de barn
S'adres. sous chiffre 709 .
au bur eau du journal - . fmprSiTlÈJ 'ÉS UGSSIGI'

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

livres dans les 2 jours p ar V

Sion - T. 2.19.06
Rames pour Hancots
de 2 in. 50 à 3 m. Pian-
tona d' oi^nons 2 fr. 50 le
100. Plantons toutes varié-
tés. Consigner de sulle. I^i-
vrable hindi ou mardi.

Eckert , rue de Conthey
café Dénérj az.

A LOUER
près de la place du Midi ,
deux locaux pouvant ser-
vir d' alelier, magasin ou
bureau. S'adresser sou=
chiffres P. 3775 S. Publici-
tas, Sion.

maux à vendre pour la boucherie, à les
consigner auprès du Gl'effe eommimaL jus -
qu'au 23 courant, au plus tard.

Nous rappelons que le bétail à élinùner
en premier lieu est colui qui n 'osi pas en
bonne sauté , ou sans rapport. de mème
que le jeune bétail de qualité inférieure .
Là où il y a sumombre. il faut égale-
men t procéder à une réduction . attenda
cme pour l'hiver prochain nul ne peut
compier sur des achats de foia ou de
regain.

ADMINISTRATION COMMUNALE.
N. B. — La prise en chargé du bétail

se fera par la Fédération valaisanne des
producteurs de lait à Sion , pour le comp-
ie de la Centrale Suisse pour la mise en
valeur du bétail de boucherie , à Brougg.
Chronique reli gieuse

Madame Vve Ernest FEIGEL, à lutile;
Monsieur et .Madame Charles 'FEIGEL-

SINCLAIR et leurs enfants , à Tlioune;
Monsieur et Madame Di' Antoine FA-

VRE-FEIGEL et leurs enfant s , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul MORANO, les

enfauls  et petits-enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Dr Gaston CAS-

TELLA-FEIGEL et leurs enfants , à Fri -
bourg ;

Monsieur el Madame Michel ROBINET-
FEIGEL et leurs enfants , à Paris;

"Monsieur et Madame Fred. CURTY-FEI-
GEL el leurs enfants, à Lausanne;

aitisi que les familles alliées, à-Genève,
Paris , Mulhouse. Lutterbach (Alsace), Bà-
ie, Fribourg, Lausanne, Rappersvvil,
onl la profonde douleur de faire part de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la nersoraie de

Honsieor Paul Feigel
leur très cher fils , Trère , beau-frère , on-
cle, neveu et con sin , enlevé brutalement
à leur tendre affection , par un accident
de montagne , à l'àge de 37 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle , le
jeudi 19 juin à 9 h. 15. t

PRIEZ POUR LUI !
(Cet avis tieni beu de faire-part).

-** Dans les soclétés **-
Chceur mixle dia la Cathédrale. — Grande

Heure Sanile, jeudi à la cathédrale , à 20
li. 30. Prière aux membres d'ètre à 8 h.
25 à l'orgue.

Harmònie municipale .  — Répétition ge-
nerale , ce soir , mercredi , à 20 li. 30, en
vue du concert du 23 juin.

! Caisse d'Epargne du Valais l
11 Société mutuelle OI UIM j
il DRP07\S-EN COMPTES COURANTS \
\ *AC/f^J  ' A VUE ET A TERME i

! i A TERME A 3 ET 5 ANS
K En CAISSE D'EPARGNE B

av. garantìe legale

TimBRES
CA OUTCHOUC

Tous genres Ttes formes

Ofl DEM^NDE
une jeun e fi l le  pour faire
petit ménage et aider au
commerce. S'adresser par
écrit Case postale 52090
Sion.

menage de retraile
Demande pour Sion

pour travaux de j ardinage
et conciergerie. Apparte-
ment confortable à dispo-
sition. Adresser offres é-
criies sous chiffre P. 3817
P. Publicitas Sion.
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Jeudi 19 juin
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi que
populaire suisse. 12.45 Informations. 12.55
Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. 18.00 Communications
diverses- 18.05 Chronique théàtrale. 18 h.
15 Hisloires munichoises , Mackeben . 18.20
En marge de l'actualité. 18.25 Musi que
champèire. 18.40 Labeur d'artistes. 18.50
Voyage aulou r du monde. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.u0
Chansons oubliées. 20.2ti La famille Du
rambois el le Pian Wahlen (fantaisie). 21.10
La granue aventure : Sutter , roi de la Nou-
velle Helvétie et empereur de Califomie.
21.50 Concerlo pathéti que pour deux pia-
nos, Liszt. 22.20 Informations.

Vendredi 20 juin
7.15 Informations. 11.00 Emission com

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert .
16,59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communicalions diverses. 18
h. 05 La chroni que de Henri de Ziegler . 18
li. 15 Musi que légère. 18.40 Chroni que de
l'Offi ce centrai suisse du tourisme. 18.50
Les cinq minutes du football suisse. 18,55
Un risque . 19.00 Chroni que federale. - 19
li. 10 Un disque .19.15 Informations. 19
25 L'aclualité. 19.30 Les sports. 19.40 Le
momen t récréatif. 20,00 L'heure militaire.
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Gomme Gryphus allait applaudir à ce
supplice, à ce supplice, vengeance feroce
d'un ade éminemment juste, que Corné-
lius avait la oonscience d'avoir acoompli
cornin e un devoir!

Mais Rosa, la pauvre fille, s'il ne la
voyait pas, s'il allait mourir sans lui avoir
donne le dernier baiser ou tout au moins
le o^mier adieu!

S'il allait mourir enfin , sans avoir aucu-
ne nouvelle de la grande tulipe noire, et
se réveiller là-haut , sans savoir de quel
còlè il fallali toumer les yeux pour la re-
tro uvei !

En vérité , pour ne pas fondre en larmes
dans un pareil moment, le pauvre tulip ier
avait pms d' «aes triplex» aulour du ooeur
qu'Horace n 'e'n attribue au navigateli! qui
le premier visita les infàmes écueils acro-
cérauniens.

Cornélius eut beau regarder à droite ,
Cornélius eut beau regarder à gauche, il ar-
riva sur l'esplanade sans avoir apercu Ro-
sa, sans avoir apercu Gryphus.

Il y avait presque compensatici!.
Cornélius, arrivé sur l'esplanade, cher-

cha bravemen t des yeux les gardes ses
exécuteurs, et vii en effet une douzaine de

UNE EXPLICATION PLAUSIBLE
DES « SAINTS DE GLACÉ «

Dans les « Rasler Nachrichten » un a-
gronome donne cette explication du refroi-
dissemenl de la temperature qui succède
aux premières chaleurs de mai :

« Lorsqu 'au printemps , le chaleur com-
mence à pénétrer le sol, les prairies se
couvrent de milliards d'herbes et de plan-
tes. Si petiles qu'elles soient , leur surfaoe,
si l'on disposai! les feuilles les unes à coté
des autres, couvrirait plusieurs fois le ter-
rain sur lequel elles poussent- Ces plantes
vivent - Elles respirent et exsudent l'excé-
dent d'bumidité qu'elles ont tire du sol. La
physi que nous enseigne que toute transfor-
mation d' eau en vapeur absorbe de la cha-
leur. Lorsque cette chaleur n'est pas entr-e-
lenue, comme par exemple, sous la marmile
qui bout, elle est tout simplement sous-
traite au milieu ambiant Ce phénomène ex-
plique la première vague de froid constatée
après les premières chaleurs de mars- Cette
fluctuation est cependant faible et la tradi-
tion populaire n'en tient pas compte. La
chute de la temperature régulièrement en-
reg is trée en mai est, par contre, assez mar-
quée pour avoir relenu l'attention. C'est
celle période que Fon nomme les « saints
de giace »¦ A celle epoque , les feuilles des
arbres sont sorties, l'herbe croit rap ide-
nient - Il serait extrèmenieiit intéressan t de
calculer la surfaoe totalisée par les feuil-
les d' un marronnier , par exemple. Un ar-
bre comportant près de 200,000 feuilles
exsude chaque jou r de 1 à 4 hi. d' eau.
On a calculé approximativement qu 'un hec-
tare piante de hètres evaporo chaque jou r
20 tonnes d'eau.

-̂rirrTrr-rwrTrx-rinrrix yx^oorrx'riacrxxa ^

Chèa. post. Ile 1800
Louise, Rediger Lily, Mariélhod Marie-Thè
rèse et Zimmermann Juliette égales, Ma

.soldats rassemblés au causant.
Mais rassemblés et causant sans mous-

quels . rassemblés et causant sans ètre a-
lignés.

Chuchotant mème entro eux plutót qu'ils
ne causateti!, condrale qui partii à Cor-
nélius indigno de la gravite qui prèside
d'ordinaire à de pareils événements .

Tout à coup Gryphus clopinant, chan-
ceiant , s'appuyant sur une béquille, apparai
hors de sa geòle. Il avait allume pour un
dernier regard de baine tout le feu de ses
vieux yeux gris de chat. Alors il se mit
à vomir contre Cornélius un tei torroni d' a-
bcminables imprécation s que Cornélius, s'a-
dressant à l'officiei':

— Monsieur, dit-il , je ne crois pas qu 'il
soh bien séant de me laisser aitisi insulter
par cet homme, et cela surtout dans un
pareil moment-

— Fooutez donc, dit l'officier en riant ,
il est bien naturel que ce brave homme
vous en veuille, il parali que vous l'avez
roué de coups?

— Mais, monsieur, c'étai t à moti corps
défendant.

— Bah ! dit le oolonel en imprimant à
ses épaules un gesle éminemment philo-
sophi que; bali ! laissez-le dire. Que vous
imporle , à présent?

Une sueur froide passa sur le front de
Cornélius à celle réponse, qu'il regardait
comme une ironie un peu brutale , de la
part surtout d'un officier qu'on lui avait
dit ètre attaché à la personne du prince.

Le malheureux coniprit qu'il n'avait plus
de ressources, qu 'il n 'avait plus d'amis, et
se résigna.

— Soit, murmura-t-il en baissant la lète;
on en a fait bien d'autres au Christ , et si

— Montez là-dedans, dit-il.
— Ah! murmura Cornélius, il paraìt

qu 'on ne me fera pas les honneurs de l'es-
planaue, à moi !

Il prononca ces mots assez haut pour
que l'hislorien qui semblait ètre attaché à
sa personne l'emendi!-

Sans doute crut-il que c'était un devoir
pour lui de donner de nouveaux renseigne-
ments à Cornélius, car il s'approcha de
la portière , et tandis que l'officier, le pied
sur le marchepied. donnait quelques ordres,
il lui dit tout bas : :

— On a vu des condamués conduits dans
leur propre ville, et pour que l'exemple fui
plus grand , y subir leur supplice devant
la porte de leur propre maison. Cela dé-
pend.

Cornélius fit un geste de remerciement.
Puis, à lui-mème:
— En bien ! dit-il , à la borale heure, voi-

ci un garcon qui ne nianque jamais de
piacer une consolation quand l'occasion
s'en présen te- Ma foi , mon ami , je vous
suis bien obligé. Adieu.

La voiture roula.
— Ab! scolerai ! ah! brigand ! burla Gry-

Le paimarès des Ecoles communales de Sion
(Suite)

ECOLE DES FILLES
ECOLE COMMERCIALE

Illme année- — Note VI: Dénériaz Pau-
lette, Tarelli Valérle , Membrez Jeanne, Pan-
chard Simone, Cross Marie-Thérèse, Du-
roux Jeanne, Passerini Simone, "Neury Ge-
neviève.

Note V: Fasoli Bianche , Fauth Yvoraie,
Gendre Paule , Gailland Marguerite , Par-
quet Yvonne, Reichenbach Andrée, Maz
zone Florence, de Cocatrix Suzy.

2me année. — Note VI: Delaloye M. -Thè-
rèse, Sclnvarz Marianne, Germanier Geor-
geite et Spahr Jacqueline égales, Membrez
Marthe, de Courten Simone.

Note V: Fiorina Yvonne, Michelet Thè
rèse et Rouiller Germanie, égales; Cou-
dray Jeanne, Fasanino Paulelte , Due Mar-
celle, Favre Hélène, Eschbach Irma.

Ire année . — Note VI: Gerster Marcelle .
Zimmermann Margu erite, Tarelli Lucie ..
Fauth Jeanne , Vui gnier Aiitoinette , Delaloye
Yvonne.

Noie V: Dubuis Suzanne, Délez A gnès,
Mabillard Olga, Woeffray Anne-Mari e, Esch-
bach Marguerile , Deléglise Yvette , Darbel-
ìay Myriam , Fonlannaz Marg. et Gassei
Elisabe h égales , Rebord Marie-Thérèse , Fi-
lippini Janjne, Gioirà Janine -

FCOLE MOYENNE
Note VI: Gailland M. -Th. et Sierra Thé-

rèse égales , Gaillard M. -Louise et Produit
Rachel égales, A rleitaz Marguerite , Torroni
Myriam , Bobert-Tisso t Simone, Bonvin Mo-
ni que , imhof Marguerile .

Note V: Jeiizer Marguerite , Largey An-
ne-Marie, Pitteloud Yvonne, Hiroz Anne-
Marie, Déglon Giitette , Bohler Marie-Thérè-
se, Darbelìay Paulelte , Joliat M.-Claude,
Schmid Madeleine, Mariéthod Danielle.

ECOLES- PRIMAIRES DES FILLES
7me classe- — Note I: Fournier Lucien-

ne, Kalbemiatlen Anne , Andréoli Marie-An-
ne , Hub ei Vereno, Elber Madeleine , Rappaz
Janine , Varone Bonée, Mévillo t Simone,
Rielle Germaine .

Note II: Comte Ida, Favre Josian e, Cres-
contino Ghislain e, Gessler Irma, Pfefferlé
Madeleine, Travet Ange-Marie , Lathion
Charlotte, de Torrente Christiane, Pittet Hé-
lène, Alt Elisabeth , Schmid Jacqueline, Jol-
lien Madeleine, Mévillot Anny, Meyer Simo-
ne, Zermatten Yvonne, Ebener Janny.

6me classe A. — Note I: de Courten An-
ne-Marie et Huber Juliette égales, Mottiez
Colette, Mounier Suzanne et Straussl Hilde
égales, Lathion Bgnée, Costa Geneviève,
Mottier Liliane, Tavernier Thérèse, Rediger
Irene, Gerster Bianche, Lietti Yvonne.

Note II: Oggier Marie-Jeanne, Thétaz I-
rène, Jost Marguerite, Dubuis Germaine,
Passerini Gilberto, Schwarz Trud y, Werlen
Gilberte.

Sixtème B. — Note 1: Roulet Hélène et
Spahr Madelein e égales, Brachez Jacqueline
et Roten Thérèse égales, Murile Yvette,
Pralong Marguerite , Wolff Regine, Evé-
quoz Mafie, Gailland Marie-Jeanne, Four-
nier Michelino, Zimmerli Jeanne, Perrig Ro-
sette-

Note IL. Filippini Renée, Damay Marie-
Maueleine , Nel Libane, de Kalbermatteii
Anny, Gruber Simone .

Cinquième. — Note I: Bovier Marie-

ranocent que je sois, je ne puis me com-
pare! à lui. Le Christ se fùt laissé battre
par son geòlier et ne l'eùt point battu .

Puis, sé retournant vers l'officier, qui
paraissait complaisamment attendre qu 'il
eùt fini ses réflexions:

— Allons, monsieur, demanda-t-il, où
vais-je?

L'officier lui montra un carrosse attelé
de quatre chevaux, qui lui rappela fort le
carrosse cpi dans une ciroonstanoe parod-
ie avait déjà frappé ses regards au Buy-
tenhoff.

rei Andrée, Nanzer Eveline. Nanchen Ma-
deleine , Germanier Jeanne, Haeimi Anne-
Marie , Monier Marilène, Blatter Gabrielle ,
Graven Madeleine, Udry Gisèle, Lorétan
Marie-Adele , Haefliger Yvette, Délitroz Hen-
riette, Blanchoud Yokuide, Fischer Thé-
rèse.

Note II: Georges Catherine, Grand Made-
leine, Gioirà Ginette, Woeffray Marie-Jean-
ne, Rote'n Suzanne, Tichelli Anny, Curd y
Jeanne, Nicolas Rose-Marie, Bloch-AÌ-
let Jacqueline, Berner Mabel , Palmi Gisè-
le, Métrailler Gab y.

Quatrième A. — Note I: Andréoli Alber-
to, Gaspoz Rolande, Luyet Marie-Jeanne ,
et Pfefferlé Marie José égales, Bruttili Thé-
rèse; Delaloye Amie-Marie, Delaloye Ma-
rie-Emmanuelle et Pairaatier Marie-Jo sè-
phe, égales; Sierra Gabrielle, Bannwar t
Marguerite, Emery Thérèse.

Note II: Jordan Jeanne-Rose, Gaillard
Noèlle, albe rgam i Germaine, Butzberg Em-
ma, Rielle Libane. Ebiner Germaine, Gail-
land Madelein e, Dubuis Marthe, Tettoni Ma-
rie-FraiiQoise , Jordan Elisabeth , Sermier
Lucie, Pralong Michelme, Blanchoud Jani-
ne, R ebord Raymonde, Devanthéry Anne-
Marie , Tavernier Juliane.

Qualrième classe B. — Note I: Boll My-
riam, Eckert Miieille , Vad i Feniande, Dus-
sex Yvonne, Comina Jacqueline, Hérit ier
Yvelte , Dubuis Marie-Jeanne.

Note IL Sierro Gertrude, Walpen Gil-
berte. Berclaz Marthe, Quennoz M.-Antoi-
nette.

Troisième classe R. — Note I: Mévillot
Bayraonde, Rosset Marie-Thérèse, Monnier
Jacqueline, Pfisler Yolande, Praz Denise,
Nicolas Suzi.

Note II: Wuilloud Nicole, Pitteloud. Lucet-
te. Marsoni Antoinette.

Troisième A. — Note I: Bonvin Maria,
Niklaus Denise, Michelet Marie-Jeanne, Par-
quet Simone, Fournier Anne-Marie, Vallot-
ton Yvonne, Wiitrich Eliane, Gaspoz Deni-
se, Roh Yvoraie, d'Evreinow Alexandra,
Schrceler Jeanne.

Note II: Graven Marcelle, Crettaz Geor-
gelte, Bielle Suzanne, Solleder Marguerite,
Udry Jeannette, Joris Libane, Riva Simo-
ne, Guéron Noèlle, Rinolfi Marie-Henriet-
te, Rielle Yvonne, Manini Andrée.

Deuxième. — Note I: Oggier Jeanne, Ro-
serens Marcelle, Pfefferlé Andrée, Rielle El-
sa, Meckert Jacqueline, Pralong Lucie, Ka-
merzin Marie, Bielle Raymonde, Métrailler
Stella, Rudaz Cécile, Rossier Marie-Thérè-
se, Baga'rai Beatrice, Haetrai Jacqueline, de
Kalbermatten Marianne, Due Eliane.

Noie II: Bonvin Marie-Thérèse, Werlen
Germaine, Imhof Yvet te, Haefliger Anne-
Marie, Gabioud Josiane, Dubuis Louisette,
Praxmeyer Odetto, Richard Suzanne, Ros-
sier Eliane, Varone Anne-Marie, Butzberg
Berthe , Gillioz Renée, Roh Marie-José, Sa-
vary Yvette.

Première. — Note I: Pitteloud Anne-Ma-
rie, Graf Elisabeth , de Werra Madeleine,
Bruchez Lysiane, Evéquoz Marie-Francoi-
se, Farquet Janine et Oggier Georgette, é-
gales: Putallaz Rita, Gaillard Monique, Zim-
mennann Madeleine, Lucianaz Josiane, Du-
puis Janine, Bruttin Marie-Josée, Vouilloz
Claudine, Bouiller Paulelte, Terrettaz An-
drée, Mévillot Gabrielle.

Note II: Rossier Ginette , Leuzinger Ma-
rie-Thérèse, Solleder Germaine, Savioz Ar-
lelte, Gnex Josiane, Sierro Bernadette, Pit-
teloud Josiane, Pasche Marie-Laure, Maret
Yvette, Vadi Madeleine, Ottone Mathilde,
Balet Marie-Thérèse, Werlen Gisèle, Sierra
Eliane, Berthouzoz Jeanny, Lietti Georgette.

(à suivre)

rràus en montrant le poing à sa viclime
qui lui échappait. Et dire qu'il s'en va sans
me rendre ma fille.

— Si Fon me conduit à Dordrecht , dit
Cornélius, je verrai en passant devant ma
mai son si mes pauvres plates-bandes ont
élé bien ravagées.

XXX

Où l'on conimene!; à se douter à quel
supplice éiiait réservé Cornél'us van Baerle

La voiture roula tout le jou r . Elle laissa
Dordrech t à gauche, traversa Botterdam,
alteignil Delfi. A cinq heures du soir, on
avail fait au moins ving t lieues.

Cornélius adressa quelques queslions à
l'officier qui lui servai t à la fois de garde
et de compagnon; mais, si ciroonspectes
que fussent ses demandes, il eut le cha-
grin de les voir rester sans réponse.

Cornélius regretta de n'avoir plus à co-
té de lui ce garde si oomplaisant qui par-
lali, lui, sans se faire prier.

Il lui eùt sans doute offerì sur celle
étrangeté. qui survenait dans sa troisième
aventure , des détails aussi gracieux et des
explications àussi précises que sur les
deux premières.

On passa la nuit en voiture. Le lende-
main, au point du jou r, Cornélius se trou-
va au delà de Leyde, ayant la mer du
Nord à sa gauche et la mer de Harlern
à sa droite .

Trois heures après, il entrai t à Harletn .
Cornélius ne savait point ce qui s'était

passe à Harlem, et nous le laisserons dans
celle ignorance jusqu 'à ce qu'il en soit tire
par les événements.

LES CONGÉS POUR L'AGRICULTURE

Communiqué de l'adjudan t general:
« La fin des travaux de labours ; semail.

les ei plantations printanières étant pré-
vue jxuir fin mai , l'ordre d'arniée No 172
est arrivé au tenne de sa validité et a été
renip lacé par un autre ordre approprié aux
besoins de l'agriculture pendiuit les mois
prochains.

1. Des coiigés seront accordés pour les
travaux saisonniers. Les deniandes de-
vront ètre préseutées par les militaires eux-
mèmes à leur commandant d'unite (ou é-
tal-major) . Dans les cas où ils ne seraient
pas suffisaminent orietités sur les besoins
du requéran t , les oommaiidants de trou-
pes demanderont un préavis au chef de
l'office communal de l'agriculture . Les re-
quéranls pourront aussi joindre ce préavi s
à leurs demandes. A cet effet , le chef de
l'office communal continu e rà à se servir
de la formule bianche intitulée « Domande
de oongé », précédemineiit . utilisée pour
l'applicatio n de l'ordre no 172. Les pro-
posilions des chefs des offices comniunaux
ont une valeur de préavis. Les comman-
dants de troupes en tiendront compte powt
autant que les nécessités du service le
perm eltent . 2. Les commaiidants d' unités
d'arniée et les chefs des groupements de
Félat-major de l' année doilneron t les ins-
tructions nécessaires pour que les agri-
culteurs des troupes qui leur sont subor-
données puissen t ètre rais en congé selon
les nécessilés du moment. Il leur incombe
de déte rminer dans quelle mesure le pour-
centage de base peut ètre dépassé. Dans
chaque division , bri gade de montagne , bri-
gade-frontière et bri gade légère, un officier
sera désigné pour étudier , en liaison avec
les autorités oommunales et cantonales, les
queslions concemant l'octroi des coiigés
agricoles- 3. Les militaires qui , pendant un
service de relève, ont beneficiò de plus d>e
14 jours de oongé, devront, en vue de leur
iusli'uction . remplacei' les jours supplémen-
laires par un service d'égale durée dans
une auli'e unite ou un autre état-major ,
sauf motif impérieux que les commandants
de Uoupes apprécieront, après avoir , s'il
y a lieu . pris contact avec les officiers
chargés du oontròle. Les 14 premiers jours
de oongé n'ont pas à ètre eompensés.

» 4. Lorsqu'il s'agit de travaux d'une du-
rée constante, et qui ne varient pas selon
la saison (soin au bétail , etc), des deman-
des de di spense peuvent, oomme jusqu'à ce
jour. ètre présentées par les agriculteurs.
Les entreprises d'intérèt locai les adresse-
ront sur formule offi cielle rose à la com-
mission communale des dispenses. Les en-
treprises doni l'activité dopasse l'intérèt lo-
cai, sur formule j aune, à l'Office federai
de guerre pour l'alimentation (Section de
la production agricole et de l'economie do-
mestique, Berne).

» Il faut remarquer que les délais indis-
pensables aux décisions concemant les de-
mandes de di spenses sur formules, sont
uécessaireinent de plus longue durée que
pour les congés. Il est donc préférable que
Ics inibìair es agriculteurs demandent des
congés. — 5. Les rastructions ooncernant
Fexécutio n de l'ordre No 190 qui viennent
d'èlre emise contiennent aussi des préci-
sions sur l'aide à l'agriculture et les prèts
des chevaux.

» L'allocalion de travail des militaires
est fixée à 3 francs par jour au minimum,
si l'homme est nourri par la troupe, et à 2
francs si la nourriture lui est fournie. Pour
les chevaux, le prix de location est fixé à 3
francs par jour .

» Si le service le permei, des détache-
ments d'hommes et de chevaux pour ront
ètre constitués afin de venir en aide a
l' agriculture.»

Mais il ne peut pas en ètre de mème
du lecteur. qui a le droit d'ètre mis au
oourant des choses, méme avant notre Fiè-
ro s.

Nous avons vu que Rosa et la tulipe,
oomme deux soeurs et oomme deux orphe-
lines, avaient été laissées, par le prince
Guillaume d'Orange, chez le président van
Systens.

Rosa ne recut aucune nouvelle du stat-
houder avant le soir du jou r où elle Favait
vu en face.

Vers le soir. un officier entra chez van
Systens : il venait de la part de Son Al-
lesse invite r Rosa à se rendre à la maison
de ville.

Là, dans le grand cabinet des délibéra-
lions où elle fut introduce, elle trouva La
prince qui écrivait.

Il était seul et avait à ses pieds un grand
lévrier de Frise qui le regardait fixement,
comme si le fidèle animai eùt voulu es-
sayer de faire , ce que nul homme ne pou-
vait faire — lire dans la pensée du maitre.

Guillaume continua 'd'écrire un installi
encore ; puis , levant les yeux et voyant Ro-
sa debout près de la porte:

— Venez , mademoiselle, dit-il sans quit-
ter ce qu'il écrivait .

Rosa fit quelques pas vers la table.
— Monseigneur , dit-elle en s'arrétant. - •'
— C' est bien, fit le prince. Asseyez-vous. '
Rosa obéit , car le prince la regardait.

Mais à peine le pri noe eut-il reporté les
yeux sur son papier qu'elle se retira toute
honleuse.

(à euivre)




