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M. l'abbé Savoy
L'abbé Savoy est mori... Deux mois dé-

jà se sont écoulés depuis que oette nou-
velle jetait dans la consternation les syn-
dicalislés chrétiens de Suisse et tout spé-
cialement ceux de Romandi©.

Cependant, en vertu du dogme àdmira-
Mo de lu eommunion des Saints , non seu-
lemenl nous c royons à sa présence qui so
prolongé panni nous, mais nous le sen-
tons toujours au premier rang de ceux
qu'il a entraìnés dans sa croisa.de pour
la réalisation d' nne plus haute justice so-
ciale.

Nous entendons toujours sa voix si chau-
de el si persuasive. Quand il parlait de
l'ordre social chrétien, don t il avail. une
vision nette et précise, tes paroles sortateli!
de sa bouche comme l' eau limpide jai l l i t
de nos sommets. C'était une source .. Elle
ne s'est point (arie. Elle continuo à ali-
menler et à féconder les étiet' gies de oeux
qui, l'ayant compris , ont suivi la voie tra-
cce....

Il convien i de cultiver le souvenir de ce
grand apótre de l'action sociale chrétien-
ne. El. k ce sujet la manifestation ,. toute fa-
niilière , organisée par les amis du défunt
et qui se déroulera à Altalena dimanche
prochain mérite d'ètre soulignée.

En posati!, le bronze représentant la téle
de notre cher abbé , sur la tombe de ce
petit cimetière de campagne, le corde d'a-
mis fidèles d ira toule sa reoonnaissance
a cet apótre du christianisme social , qui ,
oomme son Maitre a recu l'ingratitude des
hommes en récompense de son dévoue-
ment à la cause de la Vérité .

AI. l'abbé Savoy menait déjà son action
delicate cl d iff ic i le  alors que le marxis-
mo coltecliviste semblait griser dans une
espérance presque generale tes masses ou-
vrières oppressées par le capitalisme cte-
chaìné.

Le plus vast e pays du monde (la Rus-
sie) sous la tnain rude d' un révolutionnaire
de race, Lénine - venait de passer du reg i-
me do la propriété privée au regime ool-
lectivis te.

Ce succès permettait tous Ies espoirs
aux apòtres de Marx . Enfiti , un pays dan s
lequel on réaliserait te paradis rouge. Oui ,
le bonheur des prolétaires do ce pays se-
fa si grand quo l'exemple de oette revo -
lutio n enlralnera dans sa chute irrémé-
diable le capitalisme dan s tous les autres
pays....

En 1918 éclaté en Suisse la grève gene-
rale. Des instructions précises étaient don-
ùées par le cornile d'Olten pour faire de
la Suisse une républi que federative dos So-
viets.

D'un coté , te bloc capitaliste egoiste ne
songeant qu 'à ses gros profits; de
l'autre te bloc marxiste groupant des ou-
vriers toujours plus nombreux.

En 1919, avec un courage remarqua-
Me, l'abbé Savoy publiait sa brochure
« Capital et Travail » dont nous citerons
•pielques extraits qui intéresseront certaine-¦nent nos lecteurs :

« Le second aspect du problème so-
» cial c'est le partage de la richesse an-
» tre Jes divers facteurs qui l'ont pro-

LES SOUVERAINS
CROATES

Le. roi et la reine de
Croatie photographies à
l'issue de la cérémonie
nuptiale, à Rome.

» produit e. Cet aspect se resumé en deux
» mots : la question du dividende et du
» salaire . la part du capital et la part
» du travail ».

» Ce problème est le plus urgent, car
» la classe ouvrière se montrera plus
» disposée à donner une oollaboralion
» plus intense et plus intelligente k
» l'heure où elle saura que la question
» du dividendo et du salaire est résolue
>; dans l'intérèt du travail et du cap ital,
» non faeton tes exigenoes de l'egoismo
» capitaliste , mais selon une loi de Jus-
» lice ».

» La classe ouvrière veut que te fos-
» sé qui séparé le proletaria! qui n 'a
» rien, de la bourgeoisie qui a trop, soit
» comblé , que ce fosse soil. collibie par
» une plus j uste répartition das riches-
)> ses économiques et aussitòl le peuple
» enl revoyant la possibilité d' une éléva-
» tion de la situation économi que qui ne
» dépendra plus que de l'effort produc-
» tour de la collaboration des classes so-
» ciales mettra toute son energie à multi-
» plier une richesse qui, ©n l'eiidant son
» pay s fort. et prospere, améliore sa si-
» tua tion personnelle et familiale ».

(à suivre en 4me page)
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A VICHY

A partir de la gauche, on reconnaìt te maréchal Pétain chef de l'Etat francais
M. Barthélémy, ministre de la Justice; M. Henry Moysset , secrétaire general; au pre
mier pian, M. Bouthillie r, mmistre des Finances; l' amiral Darlan, vice-président du
Conseil , et M. Caziot, ministre de l'Agriculture.

Dans une allocution radiodiffusée, le maréchal Pétain s'est adressé aux Fran-
cais une année après la défaite. Il leur a dit. ceci : « Vous n'ètes ni vendus, ni Irti
bis, ni abandonnés... Il me fau t votre foi , la foi de votre coeur, la foi de votre rai-
son... Rappelez-vous surtout que vous ètes des hommes ».

AU FIL DES JOURS
« comme vous etes nerveux, inquiets,

parce que vous ètes malheureux, beau-
coup d'entre vous croient tout ce qui
se raconte , tout ce qui se chuchot© sans
mème prendre parfois la peni© de réflé-
chir. Ils tiennent pour des vérités indiscu-
lables ce qu'on leur rabàche dans une ra-
dio clandestine pay ée par une puissance e-
trangère. Ils ne se Homient pas la peine
de faire le rapprochement pourtanl si trou-
hlant entre la propagande gaulliste et la
propagande communiste qui par les mè-
mes moyens veulent atteindre le mème but:
permettre le désordre dans notre pays, ae-
croilre la misere de la population pour em-
pècher la France de revivre. Et l'on en
déduit que les mots d'ordre auxquels obéis-
sent les chefs communistes et tes subsides
qu 'ils recoivent peuvent venir de l'oc ri-
doni de nos frontières ».

Qui parlait ainsi , il y a quelques jours?
Le vice-président du Conseil goùvernemen-
tal frangais, amirai Darlan. L'intérèt de ces
propos va de soi. Leur nouveauté indenta-
nte.

Il était coutume de dire que la
propagande communiste était payée par
l'extrème-gau che, à tout le moins par te
dvomintern» et par la «Boutique» moscou-
taire.

Car lorsqu'il parte de son Bureau com-
muniste International, M. Staline, qui s'en
moque éperdùment n'a que oe mot à la
bouch e «Rabotschkai'a!» La boutique !

L'amiral Darlan ne coupé plus dans ces
bobards. Nos Fronls rouges, Fronts anti-
fascistes , Seoours Rouges, etc. etc. n'é-
taient pas alimentés par l'or russe. Du
moin s, pas en France.

C'est la cavalerie de Saint-Georges qui
fai l tous les frai s du cartousel !

L'epoque est fertile en inalice. A celle -
là , sans doute , vous ne vous attendiez guè-
re! Je vous la donne sous caution bourgeoi-
se; M. Darlan doit assurément savoir de
quoi il retourn é et de quoi il parte!

R. de la Maya.

LES RÉCENTES MESURES FINANCIÈRES
AMÉRICAINES LÉSENT LES INTERETS

DE NOTRE PAYS

La légation cle Suisse à Washington a
fail, rappor t, les 15 e! 16 juin , sur les me-
sures financières arrèlées par te président
des Etats-Unis d'Amér i que . Malgré les at-
ténuations envisagées pour les Etats non
impli qués dans la guerre , ces mesures tou-
chent d'importants intérèts suisses. Des dé-
marches soni en cours pour qne l'appli-
cation de ces mesures ait égard à là neu-
tralité suisse et à nos besoins pratiques.

AVEC LES PETITS CHANTEURS
DE NOTRE-DAME DE SION, A BERNE

ET A FRIBOURG

Comme let pharaom nout nous
habillerom peut-étre avec l'alpha
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De Berne, un admirateur et un ami de
la Schola nous écrit:

Duran t ces dernières journées, nous a-
vons eu la jote profonde d'ètre admis à
vivre dans l'intimile de la Schola des Pe-
tits Chanteurs de Notre-Dame de Sion et
nous nous sommes pris à envier d'uno
grande envie les Sédunois qui peuvent,
aussi souvent qu'ils le veulent, puiser anx
sources de la Beante. Chères silhouettes de
Petits Chanteurs ! Leur souvenir cbante et
chantera longtemps encore dan s bien des
mémoires- Les artistes du Moyen-Age ou
de la Renaissance, tes Fra Angelico et los
tes della Robbia n'auraient pas renié ces
frères modernes de leurs « bambini » ou
de leurs anges musiciens. Leurs minois é-
veillés, l'unisson de leurs bouches recueil-
lies, renoue, au siècle du jazz et des dan -
ses nègres, la tradition medievale des psa-
lettes et des manécanteries, vocables ar-
chai'ques aux oonsonnanoes savoureuses,
ensoleillés '-(ornine des verrières, fleurant
bon la ciré et l'enoens.

Nous avons été heureux d© constater ,
une fois de p lus, qne ces « ©scoliers-mé-
nestrels », ces « oisls du Bon Dieu » ne
oonfinent pas leurs vocalises dans la tiè-
de atmosphère du « nid », je veux dire ,
la salle de répétition ou l'église de Valére.

Si leur « Cantique à la Vierge » fai t
claquer bien haut oomme un ori-lamine,
leur devise. teur programmo et teur idéal :

« C'est en chantant que nons prions »
ils interprètent largement te sens du « ser-
vice divin » à la manière du . Poverello
d'Assise. Possesseurs de la « Joie Parfai-
tè », ils ne la restreignent pas à un di-
lettantismo egoiste et jaloux, mais ils vont
la chanter au dehors et la déverser à pleins
accords dans tes eglises oomme sur tes
tréteaux publics, et la qualité de teurs con-
certs réunit à la fois, tes suffrages de la
foule et l'admiration des oonnaisseurs.

C'est ainsi que dimanche dernier ils sont
venus à Berne se joindre aux centaines
d' enfants accourus de tous les ooins de
la Suisse, dire par leurs chants, la sym-
pathie aux habitants de la bonne ville fe-
derale qui fé len t le 750me anniversaire
de sa fondation.

Au concert de la matinée l'impression
fut très grande quand apparut. sur la. scè-
ne du Casino la longue théorie des chan-
teurs revètus de leur aube bian che, dans
une attitude recueilli©, d' où était. banni e
toute oontrainte. La foule des auditeurs
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Un des reoords do longévité de la flore
terrestre est détenu par l'alfa qui s'étend
à perle de vue sur tes hauts plateaux du
suo-algérien . A ses souches, qui poussent
sponlanément et sans soins, tes botanistes
donneili, plusieurs centaines d' années d' e-
xistence et mème, pour certaines, plus d'un
millier . àge respectabte pour une piante.

L'Ang leterre achetait avant guerre la
presque totalité des 450,000 tonnes de ti-
ges que produit chaque année l'alfa. Elle
les renvoyait sous form e de vélins die grand
luxe. Les chèques, par exemple, sont pres-
que tous imprimés sur papier d' alfa.

L utilisation cle l' alfa est actuellement. un
des grands problèmes nord-africains. Pour
l'instan t, l' alfa, excellent combustible , rem-
place le charbon sur certaines lignes de
chemins de fer secondaires et dans les usi-
nes à gaz. Mais l'Institut Pasteur d'Al ger
a tout récemment découvert un procède
qui permet de tirer de l'alfa des fibres
qui ressemblent, mais en qualité inférieure,
au jute. Dès maintenan t eltes sont ulilisées
à ta confection de sacs.

Certains techniciens ne désespèrent pas
de découvrir un procede qui permettrait
d'améliorer ces fibres et d'en faire un ex-
cellen t tissu, rugeux, mais solide.

En effe!, on a tout lieu rie croire que
l'E gypte . deux mille ans avant notre ère,
connaissait le secret du tissage de l'al-
fa el. que le pagne du f diali , ainsi que les
riches robes des Pharaons étaient fabri-
ques avec les fibres de cette piante . La
légencte ajoute mème qu© le linge avec

te sentii bien et déchaìna un tonnerre d'ap-
plaudissements. La phalange sédunoise, mi-
se en confiance par un accueil si spentane
et si chaleureux , entonna l'« O Jesu Chris-
te » de Van Berchem (XVIe s.). Avec lui,
nous attei gnons les cìmes de la polypho-
u ie reli gieuse. Point d'harmonisalion mas-
sive, d'écriture verticale de parlilions sy-
méiri quement ordonnées, mais te dévelop-
pemenl d'un thème: oelui do la détresse hu-
maine , construit sur une ligne au mouve-
ment nerveux et magnifi que, repris et ani-
plifié par toules les voix dans un tumuli©
(Tappete poignante que vient apaiser la ré-
solution d'accords sptend-des qui trahis-
sent l'espoir de l'exauoement. Re tenons
pour de tels- chefs-d'ceuvres, l'épilltète su-
blime, I rop souvent galvaudée par la cri-
ti que contemporaine. Et que dire de l'exé-
cution ! Elle fut en tous points rémarqua-
ble: pureté des voix (surtout dans les so-
prani), précision des attaques , souplesse
vocale, le tout joint à des qualités d'émo-
tion et à une intelligence musicate qui ne
(rompèrent personne et justifièrent ample-
menl l'enthousiasme de l'auditoire. Notre
admiration- sans réserve va à oelui qui
les diri ge avec tant de compétence : M.
R . Flechtner , dont les hautes qualités de
Maitre de Chapelle se doublent d'une autre
qui nous semble infiniment plus rare et
qui consiste à trouver te chemin des cceurs
de ceux qu 'on est appelé à diriger.

Le soir, à 20 h., les paroissiens de l'é-
glise de la Sainle-Trinité eurent le privi -
lège de les réentendre , au cours de la
bénédiction du Saint-Sacrement , dans une
sèrie de inolets qui réunissaient les noms
de Van Berchem , Nanini , Vittoria, etc. Les
nombreux fidèles crai remp lissaieiit l'église
ne cacbaient pas leur émotion . Quelle é-
loquenle démonstration de oe qui s'appel-
lo « prier sur de la beauté »!

Lundi matin, te trai ti emportait tes Pe-
lits Chanteurs en direction de Fribourg où
un arrèt était prévu. Sur le quai de la
gare , les attendaient le si sympath ique
Chanoine Bovet , M. l'Abbé Ehrburger , di-
recteur de la Villa St-Jean et bon inom-
bro d amis accourus pour leur témoi gner
leur attachement.. Quelques instan ts plus
lard , l'église des RR. PP. Cordeliers ré-
soniiait des accords somptueux d© la mes-
se à 5 voix de Croce, tandis qu 'à 11 li.,
un icioncert laissait sous le charme pro -
fesseurs el élèves de la Villa St-Jean. M.
te Chanoine Bovet , qui voulut bien oonsa-
crer sa matinée à la Schola prononca quel-
ques paroles parties du cceur et qui allè-
rent droit au coeur ctes Petits Chanteurs, et
de leur Directeur, auxquels il ne ména-
gea point ses félicitations, son admiration
et ses eiioouragements. M. Gogniat, orga-
niste de la e athédrale, présent à^l'audition ,
se déclare enchanté et, pour témoigner sa
reconnaissance des belles choses entendues
les invite à entendre les célèbres orgues
de Saint-Nicolas.

Un dernier concert donne au Pension-
nal des Ursnlines , avec grand succès, ciò-
ture di gnement ces trois jou rnées au cours
ciesquetles la Schola des Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Sion a considérablement
elarg ì le cercle de ses admirateurs et de
ses amis.

Chers Pelits Chanteurs de Sion, l'écho
de vos voix prinianières prolongera long-
t emps dans tes mémoires et dans les
coeurs , des vibrations lenaces, des réson-
nances .émues. Plus d' un audileu r, captif
de l'envoùtement, songera que ces mani-
fcslations d' art et de foi , marquées au
coiti de l'apostolat te plus sur et le plus
authenti que , vous oonsolent ampi ement des
laideurs , des vulgarités , de toutes les con-
trefacons d' un art déchristianisé.

« Où sont- ils , Vierge Souveraine »
Mais où soni tes neiges d'antan? »

regreltail le pauvre Villon.. . :
Gràce à vous, chers Pelits Chanteurs,

les <-. neiges d'antan » refleuriront.
Marù Philipello.
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lequel sainte Véronique essuya le visage
du Christ au cours de sa montée au cal-
vaire était en tissu d'alfa. La science mo-
derne serait-elle moins avancée que celle
de l'Egvpte anti que?
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LA TURQUIE SIGNE UN PACTE
AVEC L'ALLEMAGNE

Mercredi à 21 heures a été signé à An-
kara par l'ambassadeur d'Allemagne M. von
Papen au nom du gouvernemen t du Reich
et par M- Saradjog lou au nom du gouver-
nement ture, un traile d' amitié entre l'Alle-
magne el la Turquie.

Le traile a la teneur suivante :
Le Reich allemand et la Républi que tur-

que désireux de piacer les relations des
deux pays sur une base de oonfiance ré-
ciproque et d' amitié sincère ont oonvenu,
sous réserve des engagements réciproques
des oeux pays de conclure un traile. Dans
ce but , le chancelier du Reich a désigné
comme pléni potentiaire M. Franz von Pa-
pen , te président de la Républi que tur-
que, M. Saradjog lou, ministre des affai -
res étran gères , qui , sur la base des pou-
voirs qui teur furent conférés , ont oon-
venu les dispositions suivantes:

Article ler. — L'Allemagne et la Tur-
quie s'engagent à respecter réciproquemen t
l' inté gri té et l'inviolabilité de leur terri-
toire national et à ne prendre aucune me-
sure diri gée directement ou indirectemeiit
eonlre l'autre parile conjoin te.

x\rt. 2. — L'Allemagne et la Turqute
s'engagent dorénavaut à prendre contact
entre elles au sujet de toutes tes questions
touchan t leurs intérèts conmiuns afin d' ar-
river à une entente sur le traitement de
ces problèmes.

Art. 3. — Le traile ci-dessus désigné se-
ra ratifié et les instruments de ratifica-
tion seront échanges à Berlin sous peu.
Le traile entre en vigueur dès le jour de
sa signature , ^pour une dure© de 10 ans. Les
parties contraetantes s'entendront au mo-
ment opportu n au sujet de la question
d'une prolongation du traile.

Fait à doublé, en allemand et en ture
à Ankara, le 18 juin 1941.

Fn mème temps epe la sign ature du
pacte d' amitié germano-ture intervenait ,
un échange de notes s'effectuait entre le
gouvernement du Reich et te gouvernement
Iure sur les relations économiques entre
les deux pays.
BLOCUS D 'UN PORT ARCTI QUE PAR

LES ANGLAIS
Dans certains milieux dip lomatiques et

journalistiques de Vichy, le sentiment per-
siste qu 'on approch é d'un moment cru -
ciai des relations germano-russes.

Le « Temps » écrit à oe sujet:
« Le pacte germano-russe d© 1939, con-

clu après des années de lutte farouche en-
tre le national .socialismo allemand et le
bolchévisme • russe, a démontré „que, lors-
qu'il s'agit d'obtenir des résultats certains ,
aux fins de vastes desseins, le sens des
réalités l'emporte sur toutes les autres oon-
sidéralions »•

« Ce qui peut paraìtre singulière-
ment. contradictoire dans l'action extérieure
des Soviets — notamment l'attitude de to-
tale àbstention en présence, dans un sens
oomme dans l'autre , ctes évènements des
Balkans et du Proche-Orient — répond
peut-ètre selon certains aux exigences d'u-
ne nouvelle doctrine visant à orienter da-
vantage la Russie vers l'Asie que vers
l'Europe ».

Le ministère britannique pour la guerre
économique annonce que le gouvernement
de Londres s'est vu oblig é d'étendre le. blo-
cus au port finlandais de Petsamo. Le
gouvernement d'Helsinki a été inform e
qu 'aucun trafic à destination de Petsamo
ne serait teière et quo trois bateaux cpii
sont en route pour ce pori seront arrètés.

A l'appui de sa décision, te gouvemement
britannique déclare que la Finlande a man-

LE MEILLEUR... INCONTESTABLEMENT!!
L'apéritif sain « DIABLERETS »
ancienne, mais toujours bonne formule !

Sur la Pianta. Philibert
vous fera enoore déguster ses délicieux bricelets et
biscuits, malgré tout , ses prix sont toujours avanta-
geux. J'ai encore un peu de liools et porte-traits en
cuir de lre qualité. C'est à profiter et d' autres arti-
cles.

Voir Philibert samedi à la Pianta.

..Communications"
A coté de la porte d'entrée
du nouvel immeuble de la

„ Feuille d 'Avis "
derrière l'Hòpital régional
se trouve une BOITE AUX
LETTRES.
Elle est mise à la disposi-
tion des personnes qui au-
raient des Communications
à faire au Journal en dehors
des heures d'ouverture du
Bureau

7 h. 30 - 19 h. 30
sans interruption.

Imprimerle GESSLER
S I O N
A VENUE DE LA GARE - Tel. 219 05

FAIRE T PART
livres dans les deux heures par

l'imprimerie Gessler - Téléphone 2 19 05 - Sion

Bureau et Ateliers ; derrière l'Hòpital rég.
Appartement: Maison Favre, R. des Remparts

(3me étage) Téléphone No 2.12.70

On cherche jeune

ouvrière-
• couturière
chez Mlle Jenny Lége-

ret, Grand-Pont.
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Appartemenl
à louer en ville do Sion

2 pièces, cuisine et gale-
tas, ja rdin.

S'adresser à la Banque
de Sion.

qué aux devoirs de la neutralité, qu'elle
n'est plus en mesure de faire respecter ses
droils d'Etat indépendant .

Dès l'automne 1940, le gouvemement fin-
landais avait manque à ses devoirs d 'E-
tat neutre en tolérant le transport de trou-
pes allemandes rentrant d© Norvège sur
son territoire. La Grande-Bretagne n 'avait
pas immédiatement pris les mesures
qu 'une telle attitude comportai! pou r se-
conde! les efforts du gouvemement d'Hel-
sinki pour maintenir dans la mesure du
possible l'indépendance du pays.

Mais les transports de troupes ont pris
ces derniers temps une ampleur considéra-
ble. li ne s'agit pas d'un simple transit.
Le gouvernement britanni que a plutòt l 'im-
pression que les troupes allemandes vont
occuper des positions permanentes en Fin-
lande. Cesi pourcpoi l'Angleterre a été o-
bli gée d'intervenir et d' interdire tout tra-
fic à destination cle Petsamo.
UNE TERRIBLE BATAILLE DE CHARS
La bataille de tanks, qui se poursuit

entro Sollum et Fort Cap uzzo, par une
chaleur écrasanle a été dispute© par des
effeclifs importants . Le general Rommel
a rappelé de Tobrouk la plus grande par-
tie rie ses moyens blindés en chars et
en artillerie.

Un communiqué officiel britannique an-
nonce que le general Wawell a retiré tes
troupes cpii avaient pénétré à Fort Ca-
puzzo et qu 'il s'est replié sur ses posi-
tions de départ.

Les journaux italiens s'occupent large -
ment de la bataille de Sollum. Sur le dé-
veloppement de cette bataille, le « Gior-
nale d'Italia » donne tes, détails suivants :

Les forces mises en action par le com
mandemen t britanni que étaient hnposantes.
Elles étaient composées par deux divisions
de colonnes cuirassées comperi ant chacu-
ne. 4U0 à 500 chars armés, soit un total
d'environ 1000 chars armés et par d' au-
tres divisions d'infanterie qui auraient dù
entrer en action au cas où les forces de
l'Axe auraient été effondrées. Ces deux
divisions anglaises avaient été ©nlevées de
la défense de l'ile. Une d'entre elles était
la fameuse « Division XI Ussaris ».
LE REPLI BRITANNIQUE EST TERMINE

SUR LE FRONT DE SOLLUM
On apprend de source autorisée que les

forces britanniques opérant dans le dé-
sert occidental se sont maintenant reli-
rées sans encombre sur leurs positions
origineltes à l'est de Sollum, qui est ©licore
anx mains des Allemands.
LES TROUPES GAULLISTES ENTRENT

A DAMAS
Du G. Q. G. du general Wilson:
A 6 heures, jeudi , l'attaque de Damas

commencait. Les troupes anglo-gaullistes
avancèren t cle trois directions différentes.
La colonne princi pale se trouve sous le
commandement du colonel gaulliste Collet
(doni on avai t récemment annonce le suici-
de), qui avec ses Tcherkesses penetra à
8 heures dans le premier faubourg de Da-
mas-

Toutes les hauteurs qui dorninent la vil-
lo soni, en possession des anglo-gaullistes
panni lesquelles se trouvent des troupes
indiennes et des batteries d'artillerie.

A midi , te oolonel Collet annoncai t que
ses troupes avaient occupé tous les fau-
bourgs méridionaux de Damas . Un rap-
port parvenu mi peu plus tard annoncait
que tes colonnes qui avanzateli! depuis le
sud-ouest étaient, eltes aussi, entrées dan s
la ville.

L atl aqu e coneentrique fut soutenue par
des bombardiers australiens et des esca-
drilles d© la R.A.F.

LA TENSION ENTRE L'AXE ET LES
ETATS-UNIS

On sait que le gouvernement des Etats

| Tool pr le lui
J COSTUME DE BAIN pour dames, en lai-
!* ne, uni e et fantaisie, forme nouvelle,
Il tous coloris, depuis 6.90 à 25.-
f  COSTUME DE BAIN pour Messieurs, ©n lai-
!* ne, fiprme très étudiée, marine et noir
!* 6.90 7.90 8.90
f CALECON DE BAIN pour Messieurs, en

laine, forme slip, marine noir, vert
!» depuis 5.90
J; CALEQON DE BAIN pour Messieurs, en
* fort coton, grand teint, bonne forme ,
* depuis 3.90

CALEQON et COSTUME pour enfants-

* BONNETS DE BAIN toutes formes, tous
coloris depuis 70 Ct.

{ VOYEZ NOTRE VITRINE

[ P. Gonset S.A.
r S I O N
t "Rue de Lausanne
j

OBI cherche
a piacer j surre tjarcon
comm© berger à la mon-
tagne. Bons soins exigés.

S' adresser au bureau du
journal.

Unis a donne pour instruction qu'aucun
ressortissant allemand ne soit autorisé pour
le moment à sortir du pays. Cet ordre a
été donne « pour assurer l'obéissance » à
l'ordre du président Roosevelt gelant les
avoirs de l'Axe. Les patrouilles de la fron-
tière des Etats-Unis et les fonctionnaires
des douanes étaient en éveil mardi soir
pour assurer qu'aucun des 330,000 res-
sorti ssants allemands demeurant aux Etats-
Unis . ne puissent partir du pays en atten-
danl de nouvelles instructions.

Rsprésailles all.mandes
Jeudi a été remise par te ministère des

affaires étran gères au chargé d' affaires a-
méricain à Berlin une note dans laquelle
le gouvernement du Reich relève que l'at-
titude des autorités consulaires américai-
nes et de l'agence de voyage américaine
American Express Co, donna lieu depuis
longtemps à de graves réclamations et que
le gouvemement du Reich se trouve en
conséquence obligé de demandar au gou-
vernemen t américain de retirer jusqu 'au 15
juille t 1941 au plus tard , tous les fonction-
naires et employés américains, des Consil-
ia! s des Etats-Unis sur le territoire du
Reich , aitisi qu'en Norvège, Hollande, Bel-
gi que , Luxembourg, la parti© occup ée de
la. France, de la Serbie et dans tes terri-
toires grecs occupés par les troupes alle-
mandes et de fermer tes consulats.

La note demande simultanément la fer-
meture des succursales de l'Américan Ex-
press Compagny, dans les territoires SUS -
HI enlionnés et le retrait des employ és amé-
ricain s de cette société . jusqu 'au 15 juille t
au plus tard , car l'Américan Express Com-
pany et ses employés ont observe une atti-
tude contraire aux intérèts du Reich.

Fermeture das consulats américains
en Italie

On communiqué officiellement
Le ministère italien das affaires étran-

gères a remis, jeudi , à l'ambassade dos
Etats-Unis une note qui, considérant l' atli-
tucte et l'activi té dès consulats américains
en Italie, annonce que le gouvernement i-
talien a demande au -gouvernement des
Etats-Unis le retrai t jusqu 'au 15 juillet de
tous les fonctionnaires et employés con-
sulaires américains, aitisi que la ferme-
ture ctes consulats ©n Italie, aitisi que dans
les territoires soumis à la souveraineté de
l'It alie ou occupés par les troupes italien-
nes. Le gouvernement, italien s'est réser-
ve de fermer également les bureaux de
l'Américan Express Co ©ti Italie.

Tous les consulats allemands aux Etats-
Unis ont été fermes. Le président Roo-
sevelt envisagé également la fermeture des
consulats italiens. M

«- EN FINLANDE
On annonce d'Helsinki, en dernière heu-

re: Des affiches officielles placardées ce
inalili en Finlande invitent tous les Fin-
landais né en 1897 et dans les années pos-
térieures, et appartenan t soit aux troupes
de réserve, soit au landsturm , à s'annoneer
aux aulorités. L'avis ©st signé du ministre
de la défense nationale.

CONFÉDÉRATION
TUÉS PAR LE COURANT ÉLECTRIQUE

DANS LEUR SALLE DE BAIN
Un couple de Burgiwil près de Watten-

wil (district bernois ete Seftingen), Alfred
Wittwer, 38 ans, représentant, et. son é-
pouse Jeanne, entrerei! t en conta cl avec
le courant électriqu e alors qu'ils se bai-
gnaien t dans leur sali© de baiti et furent
tués. Ite laissent une pelile fille de 3 ans.
LE POPULAIRE CAFETIER DU

« CHEVAL-BLANC »
A La Chaux-de-Fonds vieni de mourir

M. A. Feuz, propriétaire depuis plus de 50
ans de l'hotel du Cheval-Blanc. « Le pére

Feuz », ainsi qu'on l'appelait , était une
des personnes tes plus populaires de la
région juras sieime. C'était la bonhomie fai-
te homme.
UN JEUNE POLONAIS TRAVERSE LE LÉ-
MAN A LA NAGE ET TOUT HABILLÉ

L'on reste confondu devant l'acte coura-
geux d'un Polonais, résidant en Haute-Sa-
voie. Après avoir fait mie marche d'une
bonne centaine de kilomètres et ètre arri-
vé à Messery, ce jeune homme a traver-
se à la nage le lac de cette localité à
Nyon. Il a accompli cette traversée de
nuit - il est arrivé aux environs ue mi-
nuit. dimanche soir — et tout habillé.

LES SUISSES DOIVENT SOUTENIR LE
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA

CROIX-ROUGE

ventini! de francs mille en faveur du Co-
rnile international d© la Croix -Rouge, poni
l'aider à continuer sa charitable activité.
St-NICOLAS — Un drame d'amour

A St-Nicolas, un jeune homme de 24
ans , a mis fin à ses jours au moyen d'un
fusil d'ordonnanoe.

Il courlisait une demoiselle de huit ans
plus jeune que lui. Celle-ci ayant réserve
quel ques danses à un autre galani, ce fut
plus quo n 'en put supporter l'amoureux.
Il se réfugia dans mi horrible trépas.

... Et l'on dit qne les Valaisans saut des
coeurs ©ndurcis l Quo cet àge est sensible
à l'excès!

C est au 21 et 22 juin qu'a é(é fixée, par
le Conseil d'Etai la venta en Valais d'un
insigne au profil du Cornile International
de la Croix-Rouge, à Genève. Celte ven-
ie a déjà eu lieu dans presque tous los
cantons, et a eu partout le succès te p lus
réjouissant : partout on a senti combien
il est urgent de permettre au Comité In-
lernational de la Croix-Rouge, doni les
ressources s'épuisen l, de continue r sa gé-
néreuse activité en faveur des victime s dc
la guerre, activité qui fail lant  à l'heure
actuelle pour maintenir à l'étrange r le re-
noni de e barite et de générosité tradi lion-
nelles de notre pays- On a compris partout
que Iti Suisse, qui a eu te bonheur d'é-
chapper jusq u 'ici aux horreurs de la guer-
re, se doit de chercher à diminuer les
souffrances physi ques et morales dc ceux
que la guerre a frappés. Partout , la po-
pulation a tenu à manifester une fois do
plus son appui à celte ceuvre magnifique
de solidari té internationale , et a répondu
avec te plus bel élan à ce nouvel appel à
sa générosilé- Les Sédunois ne se montre-
ront pas moins compréhensifs, et feront
lo meilleur accueil, samedi el dimanche ,
aux vendeurs et vendeuses qui leur offri-
ront le bel insigne symbolisant celle mis-
sion charitable de notre pays: la croix
rouge portant la croix suisse en son oeu-
vre.
Banque Populaire Valaisanne, Sion

Le Conseil d'Administration a décide la
créa 'ion d' une A gence à Monthey qui ou-
vrira ses guichets le ter juille t 1941 .

M. Théop hile , Raboud , de Monthey, a é|é
appelé aux f onci ions de Directeur avec la
signatu re sociale.

Une commission locale a été formée don!
fon. parlie MM. Théobald Défago, agricul
teur , à Monthey ; Auguste Duchoud , restavi -
ra lettr à Monthey; Fernand Comut, vice-
président , à Vouvry.

Toutes tes opérations de la Banque sont
coiitiùlées , aitisi qu'on te sait, par l'Union
de Banques Régionales, agissant pour la
Commission federal e des Banques. Toute-
fois, afin d'augmenter enoore, si cela était
nécessaire , la sécurité et la garantie qua
noire Banque fournit aux déposants, le
Conseil d'administration a iiostitué , à l'instar
de la Banque Cantonale du Valais, un con-
tròie permanent , qui est chargé de véri-
fier régulièrement les comptes de l'A gen-
ce e! des représentants cle la Banque.

Nous si gnalons l'important développe -
ment pris par cet Étabiissement en 1910,
qui a vu son bilan passer de 12 millions
320 mille à 14 millions 655 mille francs,
soit en augmentation de 2 millions 335 mil-
le francs. Les différentes catégories de dé-
pòts accusent une augmentalioii de plus
de 2 millions. Le mouvement simple du
bilan qui a été de 42 millions cu 1939 a
passe à 60 millions en 1940.

Par ces quelques chiffres , on peut. fa-
cilement constater que la Banque Popu-
laire Valaisanne jouit de la confiance de la
population et qu 'elle la mérite pleinement.

Apéritif. Anctenne marque de confiance
inimitable.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homalojations. — Le Conseil d 'Etat ho-

mologue les statuts de la société des pro-
ducteurs de lait de Val d'Illiez.

Nominations. — Le Conseil d 'Etat , vu
l'article 14 du décret du 19 mai 1916 con-
cernant l'établissement d' une banque can-
tonale, nomme.

1. membres du Conseil d'administration
de la Banque cant onale du Valais, pour
la période 1941-1945 : MM. Edouard Vol-
luz , à Saxon; Joseph Maxi!, député , à
Monthey ; Alphonse Zufferey. conseiller, a
Sierre. ' :

2. censeiir de la Banqu e cantonale , pour
la mème période (1941-45) : M. Edouard
Pierroz, a Marti gny.

Archiviste et biblioth.caire cantonal —
M. André Donne!, à Brigue , licencié ès-
lettre s, est nommé archiviste et bibliothé-
caire cantonal.

Reijisirs du csmmerce de l' arrondisse-
ment de Brigue. — M. Meinrad Michli g, a-
vocat à Naters . est nommé prepose au re-
gistre du commerce de rarrondissement de
Brigue, en remplacement de M. Elie Perri g
doni la démission est acceptée avec re-
merciemenls pour les longs et excellents
services renaus.

Etat-civil. — M. Favre Anto ine est nom-
mé officier d'état civil de rarrondissement
de Chippis- M. Eugène Trosset, à Monthey,
est nommé officier d'état civil de rarron-
dissement de Monthey, et M. Jean Contai,
de Paul, au mème lieu, est nommé substi-
tut »-

Promotions militaires. — Sont promus
au grade de lieutenant, les caporaux : de
Preux Jean, à Sierre, Jaggi Werner, à Kip-
pel, Lusser Paul, à Berne; Kalbermatten
Han s, à Bied-Bri gue.

Troupes valaisannes en service , Congés .
Congés. •-• M. te vice-président Troillet fait
rapporl au Conseil d'Etat sur les démar-
ches qu 'il vient d' entreprendre auprès des
aulorités militaires pour demander qu il
soit ten ti compie dans la plus largo me-
sure, dans l'octroi des congés militaires,
des besoins de l'agriculture valaisanne.

Pharmacien . — M. Charles Imhof , ori gi-
naire de Soyhères, porteur du dmlòme fè-
dera! suisse de pharmacien, est au-
torisé à prati quer l'art pharmaceutiqu e
dans le canton du Valais.

Funiculaire aérien Riddes-lsérables. —
Le Conseil d'Etat signe une convention a-
vec la Confédération suisse concernant la
oonstruction du funiculaire aérien Riddes-
lsérables-

Croix-Rouge suisse. — Il vote une sub-
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| BALLY LOW
PO UR VO US CHA USSER adressez-vous à une Mai-
son sérieuse... Chez nous pas de bluff, aucune reclame
tapageuse, pas de slogan hyperbólique, mais une seule
reclame : cle la qualité, des prix avantageux.

Seulement des chaussures de grandes marques ayant fait
leurs preuves.

Vous l'avez devine, c'est Aux Chaussures CL A U S E N
SIO N, Fernand Stockli, successeur.

Personne ne chaussé mieux, ni meilletir marche
éqale!!!

qualilé

BRAMOIS — Accident aux champs
V,n àgriculteur de Bramois, M. Carlen

Paul , a subi une blessure ari bras pendant
qu'il était occupé à fixer sa faulx. La bles-
sure a nécessité l'intervention d' un mé-
decin , M. le Dr Luyet. M. Carlen a repris
son travail aujourd 'hui.
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La conférence des Directeurs
cantonaux de l'instruction

publique
Sous ce ti lre cles Imi! rnot s sacramentels,

nne tradition , qui monle à 1898, veut que,
chaque armée, les Conseillers d'Etat ro-
iiiands ) Directeurs des Départements can-
tonaux de l'instruction publique, se retrou-
venl, dans lim e ou l'autre  des villes du
pays. Contacts consacrés à un échange
de vue sur Ics problèmes scolaires, ad-
ministratffs. sur revolution des choses pé-
dagogiques. 11 en resulto une plus grande
utii lé de vue dans Iti conception des pro-
orammfs et un réel progrès. Chose des
plus importante , quand on sait la pari que
tiennent les eooles , dans la vie generale
de la nation , au pavs de Pestalozzi.

Hors des discussions techn i ques, la ré-
union donne aux chefs des Départeme n ts
l' occasion de se connaìtre ct de s'apprécier
mulueltement- Quand les amitiés personnel-
les so créent et se nouent , crue de facilite
eri déro ule, dans la s i t i le ,
do prendre dos contacts, de
loti , e! oe trancher. parfois,
d' un ordre ardii el délic at .

Hier, lous tes Directeurs de Tinsi ruction
publiqu e romande , accompagnés de leurs
principaux collaborateurs et chefs de ser-
vice , se trouvaient réunis à Sion , sous la
présidence de M. Porrei, du Département
vaudois. de l'instruction publique. La cité
sédunoise les accueillit avec joie et em-
pressemen't. De mat in . une séan ce adminis-
trativ e s'étail déroulée au palais du Gou -
vernemen!. A treize heures, M. Cyrille Pit-
telou d conseiller d'Etat et d;recteur de l'en-

lorsqu 'il s'ag ii
canton à can-
les problèmes
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CH. WUEST
Rue de Conthev

— SION —
Magasin special pr
Machines à ooudre

On cherche
occupalion dan s bureau ou
magasin pour jeune hom-
me posséclant dipi. comm.
S'adresser au bureau du
jou rnal sous chiffre 708.

On cherche
«appartement de 4 cham-
bres, confort, bien éuso-
loillé. Faire offres Case
posiate 52149 Sion.

OH DEJS_ffltfDE
locai industriel  do 80 m2
environ , au rez-de-chaus-
sée, avec petit bureau,
près du centre. Écrire
sous chiffre  S. 27966 L.
à Publicitas , Lausanne.

Verger
à vendre, situé dans tes
Champsecs, à Sion , 3,000
toises environ . Polir tous
reiiseigiiements s'adresser
à Charles Aymon , agence
immobilière de Sion à
Sion.

OJÌ DEMRHDE
une jeune fil le pour taire
pelit ménage cl aider au
commerce. S'adresser par
écrit Case postale 52090
Sion.
¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -.¦¦¦ __ -.¦¦•¦¦•¦-¦¦¦¦¦¦¦ *¦

On cherche
pour tout  de suite b ma
Cons qualifiés pour bàti
nienis maconnerie en bri -
ques, et 4 cha rpen tiers..
2 menuisiers, 1 électri-
cicli-spécialiste et 2 mé-
_aniciens-_orgierons. Faire
offres immédiaies avec
certificat, àge ot photo,
¦lux Mines d'Anthraci te de
Citandotele à Sion.

[Mie! meni
» lits . eau, electricité, de-
mandò pour juillet La Sa-
Se-Haudòrcs-Evolène. Tous
détails et pr ix à Mme Hau-
serm ann , Grd'Rue 63, à
Montreux.

VJI?P>J Varices ouvertes
W^TvA ' DARTRES - E.CZEMAS - COU-
J^M **̂' PURES - DEMANGEAISONS -

i i£-~' Greuasses - Eruptions de la peau - Brulures
y^TMaaSÈt Coups de 

soieil
fjp iP rriWC Vm iui m^

!n failES un IlErn '
Er Essai mi 

'8
C 

m
JH!!!!!i} Baume du Pèlerin

Botte fr. 1.—; Pot fr . 2.25. Toutes pharm.
_____________________________________-____™______________________

Bureau d'Ingénieur ^SS,
spécialisé dans les questions techniques, adminis-
tratives et finan cières concernant tes distributtens
d'eau, d'électricité et de gaz: Projets , Expertises.

Bureau: Maison Pfefferlé , Av. du Midi, Sion.
Traite de préférence par correspondances pour

cause d'abseuces fré quentés au sei-vice militaire.
Téléphone 2.14.29.

? _̂^_èis__Sr Pour vos 9artons !? 
.̂ ^ T̂ v̂^  ̂

Vacances sporllues tì'été il la monfagne '<

\ «iSrf ECOLE ALPINA i
' 1 Kj f̂fMB Éa 3HAMPERY (1070 m.) ;
! «-___^7B____SS3__E fennis — Piscine <
, *********** !¦¦ ¦_ 

Gymnastique <
\ , Cours facultatifs de répétition <
I P. Honegger, dir . <

V ĵJJ^MA^aweÉ,

Cs^Ctal
%ìV*M

à ir. 2.20 le litre , en bouteilles éta-
lonnées d'un litre , plus 50 cts. d.
dépòt pour le verre . En vente dans
tous les magasins d' a l imenta t ion

Horlogerie-Bijouterie Semai ĝ t̂&i
SS** Rhóne Répar. soignées «f»lua!̂ ii
?TTTTVTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTVTTTT -TTTVT^

Soumission VIGNERONS !

Demoiselle

Los maitres d état qui Bouillie bordelaise
veulen t soumissionii©r pr .
la oonstructioii d' un ini- Nicotine - Arséniate de
meublé locatif k Sierre l)lomb en P^te et en pou-
sont priés de s'inserire J » —  CuPron viticole -
iusim'au 28 juin chez M. prm.txan co:n 'rc les cour "
C. Decker , fils à Yverdo n hhef s - De™x pour

******************* * 
poudrages, ©te, etc, à la

connaissant la steno-dac-
ty lo, est demandée par
commerce de la place de
Sion .Offres par écrit sous
P. 10-12 S Publicitas Sion

R. S

seignement valaisan, se faisait le délicat bord , le coup d'ceil imprenabte, le panora- à Sion. M. Celio, oonseiller federai et chef
plaisir d'offrir à ses hòtes une des séduc ma sur l'éblouissante vallèe. Puis, eniin, du Département federai des chemins de fer,
tions délectables de la saison, sous les un magnifi que conceri sacre, des Petits assisterà à ses délibérations.
espèces d' un dìner parfaitement servi, a
l'enseigne réputée de M. Rémy Quennoz,
et de l'Hotel de la Paix. Les plats valai-
sans furenl à l'honneur.

Au dessert, li. Pitteloud souhaita la bien-
venue au nom du gouvernement. Il nota
la présence de tous les directeurs romand s
de Tinsi ruction publi que, y compri s ceux
du Tessin el de Berne (qui possedè une
minorile liiiguisti que francaise dans te du-
ra), ainsi que celte de M. le conseiller
d'Elat Fama.

Quel plaisir de pouvoir saluer, à coté des
délégués de Genève, Vaud, Neuchàtel , Fri-
bourg. M. Lepori , le successeur à Bellin-
zone de AI. le oonseiller federai Celio. M.
Lepori représente un .canton frère, que M.
Molta aimait à appeler: « il fi glio gratissi-
mo della Confederazion e ». A M. Rudolph,
représentant de Beni©, M. Pitteloud adressé
de mème ce mot joli : « Je penso, me di-
sait l'un d' entre vous, que vous avez fait
sonner les cloches pour fèter joyeusement
l'arrivée ctes Bernois 1 Autrefois , vous au-
riez sonne te toesin ! ». M. Perret, délé-
gué vauoois , répondit en proclamant bien
liaul  l'amitié cpie los Confédérés réservent
toujours au canton du Valais.

Ai t i s i  de disserlatioti s en gais propos,
les quatre actes inscrits au programme de
la conférence devai ent se dérouler avec mie
surprenan te rap idité. Une « course d© cò-
le » ia»vait élé prévue. Conduits et ensei-
gnés , à leur tour , par M. Paul de Rivaz ,
cloni on connait l'érudition, ces Messieurs
ne craigniren t pas les coiiséquenoes d'un
« dìner de crise »¦ Ils àbordèrent vaillam-
ment tes raidillons de Valére, sous un so-
leil 'de piomb i

L'« ascension » en valait la peine. D'a-

Cbanteurs à la croix de bois, dans le ju-
bé vénérable de la cathédrale des ancien s
chanoinés. L'auditoire fut extrèmement sen-
sible à la perfection achevée de nos j eunes
émules de Sixtine. La beauté des voix, la
pureté, le volume, l'éclat et la douceur des
registres, si harmonieusement choisis par
M. 'te professeur Flechtner, apporterei!!
dans te programme de la journée une heu-
re de parfaitè beauté.

Des complimenls mérites furent adress?s
à M. Flechtner et à son groupe.

Les voules de la cathédrale de Valére
reiivoient une rare sonorité. Sion possedè
des trésors artisti ques à peine utilisés.
Une visite aux collections , puis au riche
Musée de Valére, une collation offerte dans
l'ambiance des rel iques précieuses du pas-
se valaisan complétèrent ce passage sur
tes hauteurs .

Il appartenait à M. Maxime Evéquoz de
réserver à nos hótes l'ultime surpris© : une
fine dégustation de grands crus aux excel-
lentes Caves Coopératives. Les représen-
tants de la pédagogie romande appréciè-
rent en contiaisseurs et point en dilettante s,
d'autres gamines, plus solaires que... sco-
laires! Il n'en esulta aucun dommage, vu
l'esprit, d© moderatimi , d'é quilibre et de
saine re*enne, en toutes choses, qui for-
me la base de cet esprit latin, verse à la
source mème de l'éducation romande.

Ce fui une journée radieuse. Les congres-
sistes nen  ont emporté crue de lumineux,
d'agréables souvenirs

M. le conseiller federai Celio
à Sion

Nous apprenon s que la commission fe-
derale des CFF siégera mercredi prochain

29 degrés a l'ombre
Cet après-midi a 14 heures, te thermo-

mètre de la colonne météorologique indi-
quait 29 degrés Celsius à l'ombre et seu-
lement 3,100 de degré d'humidité.

Après l'accident de Chandoline
Hier ont eu lieu les obsèques du mal-

heureux Bramazj viclime de l'accident que
rous avons relalé avant-hier. Panni les
fleurs , on remarquait une superile gerbe
e! couronné offert© par l'entreprise, ainsi
qu'une grande couronné enrubannée de
soie rouge et bianche. L'hiscription or por-
tait ces mots émouvants: « Les mineurs
polonais à leur camarade suisse ».

Un groupe de soldats polonais en uni-
forme accompagna la dépouille monelle,
ainsi qu'une nombreuse suite civile.

Insigne sportif suisse
Les concurrents désirant accomplir les

épreuves pour l' ottieniteli cle l'insigne spor-
tif suisse soni convoqués au terrain de
l'an cien slanci, dimanche 22 juin', à 7 h. 3u
précise?. Débil i ctes épreuves à 8 li. pré-
cises.

Les candidals présenteronl leur livret do-
einnenlaire au bureau.

Ponr facil i ter  la tàche du cornile , priè-
re de s'inserire avanl les épreuves auprès
de M. W. Spiess, secrétaire du Cornile.

Comité cle l'insi gne sportif , Sion.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
S O C I É T É  M U T U E L L E

S I O N

Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables
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du choix, des prix, de la qualité
LUGON CHAUSSURES - SION - GRENETTE

A
V

Thèses. revues
Brochures

Imprimerie Gessler ~ Sì OD

Nous informons notre honorable clientèle que
nous avons ferme notre magasin place du
Midi et que tout notre stock a été remis à
à notre nouveau magasin à la Grenette.

Lugon chaussé mieux et meilleur marche à la Grenette

-̂* LUGON CHAUSSURES - SION - GRENETTE^̂

ATTENTION
LUGON A LA GRENETTE

vous offre un grand choix de sandalettes et souliers
d'été à des prix les plus intéressants.

SANDALETTES TOUT CUIR dep. 8.80

Nous restons fidèles à notre devise

A louer
pour bureau 2 ou 3
chambres indépendan;es
au ler éiage du bàti-
rsgijtf/te .̂iaiteries Réu-
nies à la rue de la
Dent-Blanche. S'adres-
ser à Gustave Dubuis à
Sion.

Éditeur responsable: Georges Gessler.
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WM ,- } J ''' '. H 3rand-Pont

Vignes à vendre
Magnifi que vigne de 1.200 toises en 3 ta-

hlars , située à Mol ino t i .

Chalets
A vendre aux Mayens de Sion plusieurs

chalels très bien situés.

Avis officiels

PISCINE

Commune deZSion

Il est rappelé au public la défense for-
melle de pénétrer dans la piscine de na-
tation en dehors des heures d'ouverture
réglementaire.

Des abus se sont produits a ce sujet ,
et la Commune se verrà obli gée de sé-
vir eonlre tonte nouvelle iufracUon de ce
genre .

L'ADMINISTRATION

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 22 juin

A la caihédrale. — Messes basses k 5 h.
30, à 6 h „ à 6 h. 30, à 7 h. et a 7 h.
30. A 8 h. 30, messe basse, sermon alle-
mand.  A 10 h., office paroissial et béné-
diction. A 11 li. 30, messe basse, sermon .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REF0RMEE
Farcisse protestante: dimanche 22 ju in

0 li. 45, eulte.
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanche 22 juin: de OUAY
^iiiiiHiii nigiii

Passez le Week-End ou un beau
dimanche k

{EVOLUTE
1-100 in. Al t .  Cars postaux depuis Sion

Se recommandent:
Hotel Ermitage
Hotel D .int-Blanehe
Hotel Edan

— Restauration à foule heure —

mayens de Sion
A louer pour la sai-

son 1 appartement 4
pièces et cuisine. S'a-
dresser M. Zwissig-Jost
Postes, Sion .

terrain
de 1000 ni2 à Fr. 1.—
le mètre, dans endroit
tran quille et ayant des
arbres et de l'eau pota-
ble, ou bien

p@tat chaBei
avec ja rd in, ne dépas-
sant pas 6 à 7000
fran cs. Paiement comp-
tant. Répondre M. K.
222 poste restante Ve-
vey I.

P R E T S
SANS CAUTION

rapides et discrets. Case
Mont-Blanc 2137, Ge-
nève.

Je uous verse
FP. SO,

SI simplement, avec un
doi gt, un peu de Putz
Éclair , vous n 'obten ez
pas instan lanémen t le
brillant. du neuf sur du
ferblanc, cuivre, etc,
pour la cuisine, c'est
iormid!!! Essayez cela;
le paquet environ 500
gr. 0,30 centimes.

Chez Philibert, Grand
Pont, Sion.

A LOUER
appartement meublé oom-
prenant 2 chambres, cui-
sine et dépendance avec
eau et lumière. S' adresser
Beytrison, sage-femme, à

Saint-Marlin.

A vendre
1 fourneau électri que pr
chauffage, en parfait état .
S'adresser à Ebiner Eugè-
ne, concierge B.C.V. Sion

PERDU
au Grand-Pont ou Rue du
Rhóne, bague chsvalière .
La rapporter contro bon tie
récompense à l'Epicerie
Exquis.



— T„ S- F. —
Émissions de Sottens

Samedi ler juin

7.15 Informations. 11.00 Émission oom-
mune. "12.29 Signal horaire . 12.30 Musique
légère. 12.45 Informations. 12.55 Un dis-
que. 13.00 Le quart d'heure du sportif.
13.10 Gramo - concert. 16 59 Signal horaire.
17.00 Émission commune. 18.00 Gommuni -
cations diverses. 18.05 Pour les petits en-
fants sages. 18.40 Les propos du Père Phi-
lémon. 18.45 Musique populaire. 18.55 Le
saviez-vous ? 19,00 Un quart d'heure de
fantaisie. 19.15 Informations. 19.25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Concert . 20.30 Le
Puits de la Vérité. 21.35 Le rendez-vous
des chansons. 21.50 Musique de danse. 22
h. 20 Informations.

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉ-
RALES SUR LA VIE HUMAINE, «ZURICH»

Dans sa séance du 7 juin 1941, présidée
par M. H. Mousson, président , le Conseil de
surveillance a approuvé le compte-rendu du
83me exercice (1940).

Les assurances ds capitaux , conclues
pendant l'exercice, s'élèvent à 114 millions
de francs; les nouveaux contrats de ren-
tes assurant 3,6 millions de francs d'arré-
ges' annuels.

Par suite des circonstances, la produc-
tion est inférieure a celle de l'exercice pré-
cèdent- Bien qu 'il y ait eu davantage de
capitaux arrivés à échéance que pendant
l'exercice précèden t — conséquence du
mouvement normal du portefeuille — le
montant total des extinctions a diminué.
L'augmen tation inette des assurances des
capitaux s'élève à 24,3 millions de frs.

A la fin de l'exercice le portefeuille to-
tal a atteint 1,927,1 millions de francs
d'assurances de capitaux et 57,7 millions
de francs de rentes (arrérages annuels) .

Par suite de  la dmnnution des verse-
hients affeetés à la oonstitution des rentes
viagères, de l'application au frane franQais
d'un Taux de conversion inférieur à oelui
de l'exercice précédient, ainsi que des ef-
fets de la baissé generale du rendement
des capitaux, les recettes en primes et in-
térèts ont diminué; elles s'élèvent à 148,8
millions de francs.

Les placements à affecter aux fonds de
sùrelé, destinés à garantir les engagements
de la Société envers ses assurés, accusent
de nouveau une forte augrmentation. La
situation du marche des capitaux justifie
les dispositions prises jusqu'ici pour rédui-
re le taux technique et renforcer les réser-
ves mathématiques. Durant l'exercice, la
Société a payé aux ayants droit à titre de
prestations d'assurance (capitaux assurés,
yaleurs de rachat, arrérages de rentes),
en tout : 69,3 millions de francs, et à titre
de parts aux bénéfices: 14,8 millions de
francs ; au total : 84.1 millions de francs.

LA REINE ELISABETH A LA SOUPE
POPULAIRE

Il y a quelques jours, à Bruxelles, les
passants étonnés crurent reconnaitre la
reine Elisabeth de Belgique, mère du roi
Léopold , panni les malheureux qui fai-
saient la queue devant une soupe popu-
lairé.

En effet, la femme du roi Albert Ier é-
tait venue y prendre un repas afin .de se
rendre compte personnellement et incogni-
to du bon fonctionnement de oette oeuvre
récemment organisée et qui porte le nom
de Soupe Léopold.

Un cadeau qui piati toujours
_______________ 4 af\t\ fin*4_n__> ri*-* ¦*r*_c¦ 4 CL %W**L.¦*m __„« .«-..re ..<_ ¦-_ ¦_-_.<; 
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Demandez-nous nos catalogues et modèles « chic »

— Monseigneur, balbutia-t-elle.

r —  

Vous avez un pére à Loevestein?
ALEXANDRE DUMAS _ Qui, monseigneur .

! — Vous ne Taimez pas?
j^sP — Je ne l'aime pas, du moins, man-
/ sy  JssAj) /> nr_ir_ __ seigneur , pomme une fille devrai t aimer.

 ̂

&£AZ 
trUtyòv 

no
ire __ Q> est mai <j e ne pas a^r son p,̂

y  ' \ mon enfant, mais c'est bien de ne pas men-
\ . ( \ tir à son prince.
| Feuilleton da la Feuille d'Avis du Vaiali \ \

^ *2J Roga fcaisSa leS y6UX.
"'" — Et pour quelle raison n'aimez-vous

Le prince achevait sa lettre. point votre pére ?
Pendant ce 'temps, le lévrier était alle - M'on Père est méchant.

au-devant de Rosa et l'avait examinée et - De, T™11® facon se manifeste sa me-
t\ n T*fiO CfLfX L. 11 dUCCL" I
"' 
- Ah! ah! fit Guillaume à son chien. ~ Mon pére maltraite les prisonniers.

On voit bien que c'est une compatriote; rn°US

tu la reconnais- ~~ i»^8' . • v i
Puis, se retournant vers Rosa et fixant ~ M(ais ne lui reprochez-vous pas de

sur .elle son regard scrutateur et voile en ™ltraiter particulièrement quelqu un ?
_ ' - e — Mon pere maltraite particulièrementmeme temps: M yan Baerl .
- Voyons, ma fille, dit-il. _ Qui est Vi0tre amant
Le prince avait vingt-trois ans à peine, Rosa fit un pas en arrière.

Rosa en avait dix-huit ou vingt; il eùt _ Que j raime, monseigneur, répondit-el -
mieux dit en disant ma sceur. ]tt avec fierté .

— Ma fille, dit-il avec cet accent étran- — Depuis longtemps? demanda le prin-
gement imposant qui glaQait tous ceux qui ce.
t' approchaient, nous ne sommes que nous — Depuis le jour où je l'ai vu.
deu x, causons. — Et vous l'avez vu?

Rosa oommenQa de trembler de tous ses — Le lendemain où fu rent si terrible -
membres, et cependant il n'y avait rien ment mis à mort M. le grand pensionnaire
que de bienveillant dans la physionomie Jean et son frère Corneille.
du prince. Les lèvres du prince se serrèrent, son

LASuiisÈs! i!aî il
û

^lì  ̂ I Le palmarès des Écoles communales de Sioncaise de J. Bohy). Avec des dessins en
noir et une gravure en couleurs. EDI-
TIONS SPES, LAUSANNE
Le « Serment du Grùtli », « Guillaume

Teli », « L'aurore de la Liberté », voilà
en trois ohapitr es « la plus belle histoire
du monde », plus actuelle que jamais en
cette année du 650me anniversaire « fede-
rai ». Ron récit, bref , rapide, comme un
film, personne mieux que le célèbre con-
teur de Schwyz n'aùrait su lui donner l'ac-
cent suisse qu'il faut qu 'il ait. Ce petit vo-
lume bien présente avec de vigoureux des
sins de Ed. Elzingre et un tableau en cou-
leurs de Lugardon , est destine à la jeunesse
du pays romand pour marquer le «gran d
anniversaire». Nonobstant la distribution
d'autres brochures officielles , les enfants
seront ravis de posseder oelle-là et de la
oonserver .

LE NOUVEAU STATUT DES JUIFS
EN FRANCE

Le nouveau statut des juifs abrogeant
celui du 3 octobre 1940 semble étendre à
la zone libre les dispositions qui ont été pri-
ses récemment en zone occup ée.

Il fixe d'abord la qualité de juif: Est con-
sidéré comme juif celui qui , appartenant
ou non à une confessioni quelconque, est
issu d'au moins trois grands-parents de
race juive et celui qui appartenait à la re-
ligion juive avant le 25 juin 1940.

Tout. exercice d'une profession publique
ou d'un emploi dans une administration est
interdit aux juifs. Est également interdit
aux juifs d'ètre officier et sous-officier ain-
si qu administrateur dir ,ecteur ou secré-
taire general dans des entreprises benefi-
ciai de concessions ou de subventions.
Sont exceptés de oette mesune les anciens
combattants de la guerre de 1914-18 et les
juifs ay ant été déoorés au cours de la der-
nière guerre-

Les juifs ne peuvent en outre exercer une
profession libérale, commerciale, indus-
trielle ou artisanale ou une profession libre
que dans les limites qu 'un décret du Con-
seil d'Etat fixera ultérieurement.

La loi fixe ensuite une sèrie de profes-
sions qui sont interdites aux juifs et' les
elimino de la finance, de la bourse, de la
presse, du cinema, du théàtre, du commerce
immobilier, etc.

Des peines d'emprisonnement de un à
quinze ans et des amendes de 1000 fr .
à 20.000 francs puniront ceux qui, par
des déclarations inexactes, ont tenté de se
soustraire à ces lois qui seront appliquées
aux colonies, aux pays du protectorat et
aux territoires sous mandat.
E1 ̂  ̂ I ̂ === |== M== a ==_= I ===_ B.

VARIÉTÉS
CIBLES HUMAINES

L une des tàches le plus « attrayante,. »
dans les forces armées britanni ques, mais
non des moins dangereuses, est celle que
remplissent les volontaires qui forment Jes
équipages des canots rapides servant die
cibles aux tirs d'exercice des bombardiers.
Ces bateaux sont ainsi faits qu'ils peu-
vent resister au choc et à l'explosion des
bombes d' exercice. Construits en une ma-
tière nommée onazote, cinq fois plus lé-
gère que le liège, oes canots sont insub-
mersibles. Un blindage protège les ma-
chines et l'équipage de trois hommes mu-
nis de masques à gaz et pourvus d'un
poste émetteur à ondes oourtes au moyen
duquel ils sont en communication avec le
bombardier.

Pendant les exercices, un bateau-ambu-
lance croise à portée, car il peut y avoir
des accidents. Ces canots, longs de treize
mètres, peuvent virer sur leur propre lon-
gueur de telle facon que, par leurs zig-
zags oontinuels. ils forment une cible dif-
ficile à atteindre et mettent à une rude é-
preuve l'habileté des bombardiers.

ECOLE DES GARCONS , CHÀTEAUNEUF
Ire division. — Note I: Maret Prosper ,

Pott Hubert, Knupfer Michel, Vuistiner Al-
phonse.

Note II: Due Maurice, Proz Joseph, Ha-
gen Joseph, Fornage Marcel.

Deuxième division . — Note I: Germanier
Henry; Germanier Cyrille et Proz Paul é-
gaux ; Hagen Georges.

Note II: Clavien Gaston , Proz Marco .
Troisième division. — Note I: Proz Ed-

mond , Sierro Gilbert, Valentin Georges.
Note H: Studer Gilbert , Proz Maurice .
Quatrième division. — Note I: Proz Ar-

thur , Proz Robert, Germanier René, Vaia-
ne Maurice, Germanier Michel, Biollaz An-
dré , Proz Raymond.

Note II: Maret Paul, Pott Roger, Schmidt
Michel.

Cinquième division. — Note I: Clavien
Germain . Studer Ed gard , Proz Michel.

Note II: Berner Paul, Pott Bernard, Sier-
ro Jules.
ÉCOLE DES FILLES DE CHÀTEAUNEUF

Première division. — Note I: Maret Lu-
cie, Meyer Marguerite , Maret Rolando.

Note y. Biollaz Yvonne, Biollaz Gisèle.
Deuxième division. — Note I: Germanier

d'Isa'i, Germanier Od., de J., Clavien Ro-
se-Marie.

Note II: Germanier Thérèse, Germanier
Gabrielle , Berner Simone.

Troisième division. — Note I: Proz E-
lisabelh , Fornage Germaine, Germanier Ma-
ria, Germanier Georgette.

Note II: Stude r Georgette.
Quatrième division. — 'Note I: Meyer

Yvonne, Valentin Gisèle, Hagen Monique,
Due Maria.

Note II: Valentin Eva. ECOLE DES FILLES D'UVRIER

ÉCOLE DES FILLES DE MARAGNENAZ
Ire division. — Note I: Glassey Thérè- Comina Solange, Siggen Benjamine

Ire Division. — Note I: Senggen Ber-
nadette et de Riedmatten Marg., égales,
Roth Laurence, Sierro Martine , Tissières
Marianne.

2me Division. — Note I: Burgener Ga-
brielle : Oggier Irene et Melly Louisa éga
les; de Riedmatten Renée et Mudry Ger-
maine et Marguelisch Simone égales; Gil-
lioz A gnès, Marguelisch Irene.

3me Division . — Note I: de Riedmatten
Marie-J. . Lambrigger Bernadette, Bétrisey
Eva, Burgener Anny.

4me Division. — Note I: Bruttin Nelly,
Roth Hélène, Solioz Blanche-Mad., Gillioz
Laurence.

Note II: Costa Angele.
5me Division. — Note I: Bruttin Denise,

FCOLE DES GARCONS, MARAGNENAZ
Première division. — Note I: Glassey

Paul ; Pralong Francis et Zuchuat Rèmi, é-
gaux , Felley Alphonse.

Deuxième divis. — Note I: Felley Mar-
cel , Praz Marcel, Fauchère Georges.

Note II: Praz Lue.
Troisième division. — Note I Pralong

Marcel, Lagger Marcel, Glassey Jean.
Note II: Zuchuat Sylvain, Pralong Ulys-

se. de Preux Fernand, Favre Francois.
Quatrième division. — Note I: Gay Ro-

ger. Jordan André, Zuchuat Victor, Praz
Lucien Felley Fernand.
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front se plissa, ses paupières se baissèrent
de manière à cacher un instant ses yeux.
Au bout d'un instant de silence, il reprit:

— Mais que vous sert-il d'aimer un
homme destine à vivre et à mourir en pri-
son?

— Cela me servirà, monseigneur, s'il
vit et meurt en prison, à l'aider à vivre et
a mourir.

— Et vous accepteriez cette position d'è-
tre la femme d'un prisonnier ?

— 'Je serais la plus fière et la plus heu-
reuse des créatures humaines étant la fem-
me de M. van Baerle; mais...

— Mais quoi?
— Je n'ose dire, monseigneur.
— Il y a un sentiment d'espérance dan s

votre accent; qu'espérez-vous ?
Elle leva ses beaux yeux sur Guillaume,

ses yeux l impides et d'une intelligence si
penetrante qu 'ils allèrent chercher la clé-
inenoe endormie au fond de ce coeur som-
bre d'un sommeil qui ressemblait à la mort.

— Ah! je comprends.
Rosa sourit en joignant les mains.
— Vous espérez en moi, dit le prinoe.
— Oui , monseigneur.
— Hum !
Le prince cacheta la lettre qu 'il venait

d'écrire et appela un de ses officiers.
— Monsieur van Deken, dit-il , portez

à Loevestein le message que voici ; vous
prendrez lecture des ordres que je donne
au gouverneur et en ce qui vous regarde

se, Héritier Simone, Dubuis Irene, Mayor
Hélène.
Note II: Fauchère Madeleine.

2me Division. — Note I: Jordan Alice,
Rossier Alice, Héritier Alice, Lagger Marie-
Louise.

Note II: Fellay Bianche, Gay Lauren-
ce, de Preux Raymonde.

Troisième division . — Note I: Fauchère
Alice, Gay Yolande, Pitteloud Marie-Rose,
Jordan Marie-Odile, Varone Marie-José ,
Praz Gisèle.

Note II: Reynard Michelle .
Quatrième division. — Note I: Fauchère

Lucie et Glassey Laurence, égales. Mayor
Marie Noèlle, Pitteloud Philomène. Praz ' fi-
lian e, Fauchère Thérèse , Lugon Be ••inule, te
B Note II: Savioz Jeanne , de Preux Lé-
hanne, Reynard Suzaime, Kapfer Thérèse.

ECOLE DES GARCONS D'UVRIER
Ire Division. —¦ Note I: Burgener Fran-

cis, Quarroz Prosper , de Riedmaiten Ed-
mond , Bovier Arthur , Tannasi Joseph, Re-
vaz Cannile , Burgener Robert, de Ried-
matten William , Bruttin André , Gillioz Phi-
lippe.

2me Division. — Note I: Bruttin Paul ,
Oggier Basile , Siggen Georges, de Bied-
matten Marcel, Bruttili Marcel, Siggen Mi-
lon.

Note II: Comina Michel , Costa René.
3me Division. — Note I: Beney Mar-

cel, Oggier Gaspard , Mell y Georges, Roth
Alphonse, Sierro Jules, Senggen Michel,
Quarroz Edouard , Bétrisey Marc, Margue-
lisch Raymond.

4me Division. — Note II: Bruttin Ai-
mé, Burgener Bernard , Bétrisey Bernard.

vous les executerez.
L'officier salua, et Ton entendit retentir

sous la voùte sonore de la maison le ga-
lop d'un cheval.

— Ma fille , poursuivi t le prince, c'est
dimanche la fète de la tulipe, et dimanche
c'est après-demain. Faites-vous belle avec
les cin q cents florins que voici; car je veux
que ce jour-là soit une grande fète pour
vous. '

-- Comment Votre Allesse veut-elle que
je sois vètue? munnura Rosa.

— Prenez le costume des épousées fri-
sonnes. dit Guillaume, il vous siéra fort
bien.

Harlem
Harlem, où nous sommes entrés il y a

trois jours avec Rosa et où nous venons de
rentre r à la suite du prisonnier, est une
jolie ville , qui s'enorgueillit à bon droit d'è-
tre une des plus ombragées de la Hollande.

Tandis que d'autres mettaient leur a-
mour-propre à briller par les arsenaux et
par les chantiers, par les magasins et par
les bazars , Harlem met tait toute sa gioire
k primer toutes les villes des Etats par
ses beaux ormes touffus, par ses peupliers
élancés et surtout par ses promenades om-
breuses, au-dessus desquelles s'arrondis-
saient en voùte, le chène, le tilleul et le
marronnier.

Harlem, voyant que Leyde sa voisine,
et Amsterdam sa reine, prenaient, l'une, le

cliem in de devemr mie ville de science, et
l'autre celui de devenir une ville de com-
merce Harlem avait voulu ètre une ville
agricole ou plutòt horticole.

En effet, bien dose, bien aèree, bien
chauffée au soleil, elle donnait aux ja rdi-
niers des garanties que toute autre ville, a-
vec ses vents de nier ou avec ses soleils de
plaine, n'eùt. point su leur offrir .

Aussi avait-on vu s'établir à Harlem
tous ces esprits tranquilles qui possédaient
l'amour de la terre et de ses biens, com-
me on avait vu s'établir à Rotterdam et
à Amsterdam tous les esprits inquiets et
remuants, qui possèdent l'amour des voya-
ges et. du commerce, comme on avait vu
s'établir à la Haye tous les politi ques et
les mondains -

Nous avons dit que Leyde avait été la
conquète des savants.

Harlem prit donc le goùt des choses dou-
ces, de la musique, de la peinture, des
vergers, des promenades, des bois et des
parterres.

Harlem devint folle des fleurs, et entre
autres fleurs, des tulipes.

Harlem proposa des prix en 1 honneur
des tulipes, et nous arrivons ainsi, fort
naturellement cornine on voit à parler de
celui que la ville proposait, le 15 mai 1673,
en l'honneur de la grande tulipe noire sans
tache et sans défaut, qui devait rapporter
cent mille florins à son inventeur.

(à suivre)

M. rabbe Savoy
Et plus loin :

« Le salaire c'est de la vie; les iute.-
» lectuels eu discutent les bases et les
» taux ; l'ouvrier, lui , en vit et puisqne
» l'ouvrier c'est la moitié de la popula-
» tion mondiale adulte, la question du
» salaire est l'universel et angaissant
» problème ».

» Ce problème tire sa grav ite du fait
» que le salaire esi pour le travailleur la
» seuie r_ ssou.ee qui doive le faire vivre
» lui et les siens. Le partage et la fixa-
» tion de la part qui lui revient est une
» question vitale qui est pour lui la plus
» importante qui se puisse poser. Il" lui
» faut vivre et le prix de la vie, chacun
» lo sait , se chiffre par un minimum
>; de dépenses que rien ne peut abais-
» sor; au-dessous de ce minim um c'esl
» fa misere , la maladh nu la mendicité ».
Et encore cette citation qui garde tout

son sens aujourd'hui :
« Un reg ime économique où le souci

» du resp j ci des droits du travail dis-
» parait devant le souci du divid ende
» croissan., est mi regime blessé à mort.
» Il ne lui manque que le coup cle grà-
» ce qui ne saurait tarder .

» La justice est lésée et l'ordre social
» est menace ; il faut rétablir l' ordre en
» ré.iblissaii t  la justice ; il fau t mettre à
» la base de cet ordre rénové la loi
» première de la justice: le salaire v ;tal
» et familial ».

« Justice ou revolution: telle est Tal -
» ternative devant laquelle la société mo-
» derne hésite l Puisse oette hésitation
» disparaìtre pendant qu'il est temps en-
» core! »

« Puissent nos contemporains, qu 'ils
» soient les victimes du regime écono-
» ini que ou qu 'ils en soient les maitres,
» comprendre que l'E glise est seule la
» mère de la civili sation et du progrès! »

« Mcdi.ons la parole de G. Clémenoeriu
» qui sonno cornine un rappel à l'ordre
» k tous ceux qui se disent chrétiens:
» Suppo sez Ics chrétiens de noni, chró-
» liens do fait , il n 'y a plus de question
» sociale ».
Ces écrite de l'abbé Savoy datent de

1919!
A ujourd'hui les réflexions et les appel s

de celui qui fut notre chef aimé gardent
toute leur actualité.

Nous méditerons ces paroles sur la tom-
be de notre cher abbé et nous lui deman-
derons de nous aider à rester fidèles à
cet idéal social chrétien dont il fut, en
des temps difficiles et dans un monde in-
grat, Tapótre dévoué et infati gable.

R. Jacquod.

Pour contempler « |a Jo.'o.ide » chez sei,
il suffira d'appuyer sur un boiuton

Le Metropolitan Muséum de New-York
vien t de passer avec la Société de radio -
diffusion Colombia Broadcasting Corpora-
tion un oontrat peu oomrnun. A partir du
premier juillet , la C. B. C. transmettra en
télévision les princi paux chefs-d'ceuvre du
musèe de New-York, notamment oeux de
Rembrandt , de Goya et du Greco.

La télévision d 'ceuvres d' art , a déclaré
le directeur dai Métropolitain, sera une re-
volution oomparable à celle que fut en
son temps la transmission radiophoni que
des concerts et des opéras.

Il est enoore trop tòt pour se faire une
idée de l'anport éventuel de oette innova-
tion à renseignement artisti que, innovation
qui permeftrait de contempler la Jooonde
chez soi.

La publicité, on ne peut le nier, est le
soufflé qui anime les affaires; elle seule
crée l'équilibre entre la production et la
consommation. Elle s'impose donc comma
une nécessité dans l'organisation éoonomi-
que de notre temps. Personne ne peut s'en
passer . ; ,




