
Dans un mois è Moscou !

MILLE CENTENAIRES EN BULGARIE

Le combat du Michel allemand contre
l'ours moscovite commence à peine que
les paris soni engag és: les propos fusioni
Flamberge au veni, la baule strate gie ne
dépioie à Ja lable du café l «Dans un mois ,
les Allemands seronl à Moscou I»

Les premiers communiqués du Service
Allemand des Nouvelles (D.N.B. ) sont ré-
dig és de Ielle sorte qu 'il peut apparaìtrj
que l'expédition sera du mème style que
l'envaliissemenl do la Pologne et l'inva-
sion à l'Ouest.

On apprend que les formili ions aériennes
ont renouvelé le procède désormais tradi-
tionnel. La LufUvaffe foncé sur les arriè
res, défoncant et disloquanl à ooups de
bombes do Stukas , les réseaux télépho-
niques et les voies de oommunications.

Les fonnalions blindée s et l'infanterie
soni canalisées vers les points do défail-
lance. C'ost la percée du front. Le pilon-
nage aérien précède l'occupatio n du ter-
rain. Dans le secteur principal du combat
nous dil-on , en plus des aérodromes dé-
truits , de grandes routes d' accès, encom-
brées de véhicules, do colonnes en marche,
ont été attaquées- Les troupes d'infanterie
allemande s'emparent de fortin s et de po-
sitions stralé giques. Des garnisons fuient
ou se rendent. Les avions attaquent les
ports de guerre russes, dans la ìtier Noire,
Bresl-Litowsk est déjà pris.

Ce début des hostilités paraì t copie sur
sur le scénario des batailles des Hauts-de
Meuse et die Dunkerque. Il ne dit pas grand
chose. pour le présen t, mais suggère, se-
lon les enseigmements d'un passe récent ,
des chocs 'formidablos en devenir, puis
uno verligineuse galopade vers la steppe
let les tours du Kremlin à l'horizon. Hitler
iet ses généraux soni à l'action. L'esprit é-
voquo une aulre epopèe. Elle profile , dans
l'espace vide, la Grande Armée ci Napo-
léon...

Aree ces différences qui marquent 1 étape
des siècles ! L'avion accomplit en une heure
le trajet qu 'il fallait cent j ours aux armées
du Petit-Tondu , pour le franchir . Des Bé-
résina u 'exislen t plus, pour les torp illeurs¦aériens! L'espace mondial s'est rétréci à
la cadence des invientions diaboliques. No-
tre lemps est à la elemosine. Mal gré la ré-
duction des distanoes, la Russie éternelle
reste la Russie : c'est-à-dire un lout géogra-
pliique qui représenté la sixième partie du
monde-, la plus vaste surface die la terre, un
désert sans fin de plaines et de collines.

Lo gouvernement soviétique s'était don-
ne à làche d'équiper oe vaste empire
pour la guerre moderno. Les plans quiii-
quennaux avaienl surtout comme bui de
créer des hauts-founieaux, des fionderies ,
une ìiiachinerie industrielle complète.

Les bases véritables do ce mécanisnie
fo rmidable se trouvent très loin en arriè-
re de Moscou, à Magnitogorsk , dans l'Oural ,
plus loin encore à Kusnietz dans les terri-
toires méridionaux de la Sibèrie , au pied
de la Mongolie, où soni exploités d'iuta-
rissables bassins de charbons.

.....

Selon les dernières statistiques, la Bul-
garie compio plus de 1000 persònnes àgées
do plus de 100 ans. La Bul garie a ainsi
le record des oentenaires.
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S U. S. A. ET LA GUERRE AERIENN
Dans un qu.arlier très fre quente de New York , un avion de chasse .a été exposé

afin de stimuler les jeunes gens ot les décider à entrer dans l'aviation améri-
caine.

Les pétroles , sans craoi la guerre des
machines devient impossible, sont à Ba
toum et à Bakou , à mille kilomètres, "(la
dislalico de Sion a Vienne) derrière la
frontière d'Odessa , au bord orientai die la
mer Noire , a 700 kilomètres plus loin en-
core, sur les rives de la Caspienne. '

Ce ne sera pas une pelile affaire que de
conquérir un tei pays ! On reconnait , à Ber-
lin , l'ex cep tionnel le importance de ces pro-
blèmes. Les nouvelles qui parviendront du
fron t de l'est seront rares et laooniques,
au oébut. Ce n'est pas surprenaai t
ponr uno zone de guerre qni s'étend
sur un. espaoe de trente degrés de latitude,
des Bouches du Danube, dans une zone tro-
picale , par son climat, à la còte de Mour-
mansk. .face à l'océan Glacial . C'ost assu-
rément la première fois, sur la Terre, que
s'engage un combat aussi gigantesque. Les
expéditions des Xeroès, dies Alexandre,
mème celles d'Amnihal , cle Cesar et du Cor-
se aux cheveux plats prèteraient à scurire,
si renfer dans lequel lo monde se débat
n 'ouvrait pas, béants, ses gouffres de feu
sous nos pas immediate... Huit millions
d'hommes soni aux prises sur un front de
3,000 kilomètxes.

Enfin . Grodno, où l'on situe les premiers
combats du fron t centrai, se trouve aussi à
mille kilomètres de Mosoou. Paris n'est
j amais cpi'à 200 kilomètres des Ardemies.

Si inai équipéo, si piètr-ement organisée
ou oiitraìnée qu'on la suppose, l'armée so-
viéli que n'en dispose pas moins d'un im-
mense réservoir d'hommes. Dans la guerre
de 1914, les Russes se battire'iit, parfois ,
avec des bàlons. M. Churchill vient de
reoonnaìlre publiquemieot, quoique tardivo-
ment, leurs mérites et leur patrioti que he
roi'sme. Slaline et Molotov appuient sur
la mème corde!

Si les Allemands soni, à Moscou dans un
mois. l'orco nous sera de reconnatlre la fail-
lite complète du système bolcheviste . 11
se sera alors écroulé , par purulenoe inté-
rieure, dans ime pulréfaction honfeuse...

Ainsi que le noie M. le colonel Lecomte,
non sans une certaine ironie, le morceau
est plus gros que la Pologne ou la Yom-
goslavie , mais il n 'osi pas dit era'il soit
plus dur.

Ce qu'on avait fait miroiler aux masses
crédules , oomme un «Paradis», n'aura été
qu'un village à i a  Podemkine, uno ballile
galéjade . un Irne de savants prestidigita-
leurs. ..

Acceplons la date pour mémoire ! Nous
sommes curieux de savoir oe qu'il se pas-
sera à Moscou, d'ici à fin juillel.. .

Robert Sédunois

AU FIL DES JOURS
Les sinistres évènements de l'Est ris-

quent cle mettre fort à l'arrière-plan les
vaudevilles et autres oomédies burlesques
de la piate-forme helvétique. On dirai! que
deux ans de guerre n 'ont encore rien ap-
pris à nos politicards!

Samedi , le forum parlemenlaire de Genè-
ve a élé le théàtre de prises de bec homé-
riques enlre socialistes officiels et socialis-
tes de la nuance alcolista (autrement dit
communiste) crai en disent long sur la bon-
ne education de nos <c Nouveaux Mes-
sieurs » devenus les chou-chous des cap i-
talistes.

Ils s'accusenl de tours pendables. Ils
s'eiiguiriandèreiit en conscience. Farmi les
vocables les plus en faveur, le mot « sa-
loperi e » est revenu deux ou trois fois à
la surface, comme une (ache de graillon
cpii aurait peine à cèder sous les frotle-
ments de la benzine démocratique.

Il y avait de l'électricité dans l'air. Les
usages jao obims, le style moscioutaire fu-
sèrent en gerbes scintillantes !

On ne saurait accuser M. Rosselet d' a-
voir 'tort cle dire carrément leur fait aux
Dicker et aux Nicole.

Mais que M. Charles Rosselet nous per-
meile de lui rappeler qu 'il fu! un temps où
il était.. . marre seul à en découdre avec
les agents de Stallile ! Ses* amis, les social-
hon zes, en oes temps bénits, faisaient tous
des génuftexion s aclmiratives devant Leon
Nicole ! On. le convoquait en pai ab res dans
tous les recoins du pays. Les meetings
du Bois-Noir , à La Chaux-de-Fonds, lour-
naien t pour l'ami Leon. en soirs d' apothéo-
ses. Les frères Jacques du socialisme à
l'eau de rose faisaient alors des ronds cle
jambe dans la rue, quand passait l'Emi-
nence grise du Komintiern.

Aujourd'hui , pirouettes el changement de
décors. Grande peignée generale . L'hom-
me adulò dans la presse grabisle est deve-
nu tou t simp lement.. . une « saloperie »,
cpi'ils disent!

File est belle, n'est-ce pas, la mansué-
tudc et la sincerile de oes Messieurs les
officiels rouges !

R. de la Maya.

*M. von PAPEN
ministre d'Allemagne en Turquie

DIX FOIS LA SUISSE
La produci ion actuelle clu sol et du sous-

sol russo dépasse nettement les maxima en-
regislrés sous l' ancien regime. On estimo à
près de 40 millions d'hectares — dix fois
la superficie de la Suisse — les terres eli-
semeli cées de blé, tandis que le seigle oc-
cupe 30 millions d'hectares , l' avoine 20
et l'orge 12.

Le péirole russe, qui ne représentail , il
y a 13 ans, cpie le 6,7 o/o de la produc tion
nionclia ]e, attein t aujourd'hu i, avec 30 mil-
lions cle tonnes, le 10,5 o/o alors que les
puits roumains ne foiirnissent crae le 3o/0 .

A pari quelques gisemenls de fer , d'a-
mianto do cuivre et d'or à l'ouest de Sver-
dlowsk (Olirai centrai), los princi pales r i-
chesses du pays se trouvent dans les ter-
res fertiles de la Russie meridional e d'Eu-
rope. Fn plus du blé qui, dans certaines
parties de l'Ukraine donne deux récoltes
annuelles, le sous-sol de cotte province li-
vre d'importante s quantités de fer (rég ion
de Krivo'ì Rog) et do manganése (Nikopol).

LA MAISON NAT ALE DE WILSON

Il y a quelque temps eut lieu à Stanton (Virg inio), uno cérémonie au cours de la-
quelle le président Roosevelt inaugura la maison natale de Wilson comme reli que
nationale des U. S. A. — L'illustration a élé prise au moment où M. Roosevelt
prononcait un discours lors de celle cérémonie. Panni les invités, on reconnait
de gauche à droite : M. Hull, ministre des affaires étrangères; Lady Halifax ; l'am-
bassadeur, Lord Halifax ; Madame Hull, la veuve de Woodrow Wilson et le ge-
neral Edwin Watson.

HUJC Chemins eie Fer Fédéraux
« La Voix du Vieux Pays », bullelin m _ n-

suel, èdite par la Société valaisanne et le
Club valaisan de Lausanne, consacro à la
nominai ion de M. Charles Pfefferlé au grade
de chef de traiti princi pal , l'article sui-
vant que nous nous Taisons un plaisir de
reprodnire à l'intention des nombreux amis
de notre sympathique et méritaiit citoyen
premier agen t valaisan arrivé aux fonc-
tions importantes cle chef de train princi-
pal .

Une bonne nouvelle nous parvien t du
Valais: au début. du mois do mai 1941,
M- le directeur du ler arrondissement des
C.F.F. a promu au grade de chef die train
princi pal h Lausanne notre compatriote
Cliarles Pfefferl é, actuellement chef de train
à Bri gue. Celle promotion — un évène-
ment rar e, car il n 'existe .qu 'une dizaine
do ces posies en Suisse — est méri.téc.
Elle répond aux vceux du personnel des
trains, tout en oomblant de joie le Vieux
Pays, les nombreux amis de l'élu et la
colonie valaisanne de la capitale vaudoise.

La nombreuse famille Pfefferl é — ori gi-
naire de la minuscule commune de Ges-
chiiien , dans la baule vallèe de Conches —
depuis long temps établie à Sion, a donne
plusieurs agents aux chemins de fer suis-
ses. Charles Pfefferl é, neveu 'des anciens
chefs de train Leon ot Gustave Pfefferlé,
cousin du chef cle train Jean Pfefferlé , est
le fils de feu Joseph, agriculteur anx ìles
de Sion. Né le 21 juillet 1890, il passa son
icnfan ce et son adolescenoe sur le domai-
ne palernel, assista le pére dans les durs
Iravaux de la ferme, ce qui lui piermit
de lire Han s le grand livre de la nature
où l'àme alien live découvre les secrets de
la vie et ferme les hommes persévérants.
Il acquiert ainsi cette maìtrise de soi -mè-
me qui esl la prerogative des races ler-
riennes et libres. Les loisirs de I'hiver
le laissent s'inLéresser passiomiemenl ei a-
vec beaucoup de succès à la société lo-
cale de gymnasli que. Couronne federai ,
sergent d' artillerie de montagne, ce beau
corps d'elite forme par les colonels A-
clolpho et Albano Fama, il sait donner
l'exemple- de ce que l'on oommandé et
de oe qu 'il recommande. Alpiniste coura-
geux et. prucleut. la vision des cimes Tal-
lire ol soulève son amo d'un grand idéal.

Chaqu e homme, du fai t qu'il appartieni
à Ielle famille, à tei groupement, ne peut
so dégager de son ombre, ni se débarras-
ser do son aurèole- Aussi Charles Pfeffer-
lé se doit-il de suivre ses oncles dans la
carrière cle eheminot où ils excellaienl .
Voilà comment il entro aux C.F.F. le 3
janvie r 1912, passe conducteur le ler aout
1919 et est à son tour chef de train quel-
ques années plus tard. D'une distinction
naturelle d' une intelligence fine el cons-

cieiicieuse, il attiro sur lui l'attention de
ses supérieurs et de ses collègues par le
sérieux de son travail et de sa tenue, par
son caractère calme et énerg i que, par sa
vie disciplinée et. sobre, par sa sincère
el. fidèle camaraderie. par sa modestie et
sa bonne education. Et quand le poste de
chef de train principal devien t vacant, son
noni s impose pour ainsi dire d'emblée. Ce-
ci est tout le secret de son avajncemejit.

Le nouveau chef de train principal se fa-
miliari sera très rapidement avec ses nou-
velles fonctions, puisqu'il est membre de
la oommission des examens du personnel
dos trains et qu 'il a do la sorte déjà le pied
dans l'élrier. Grand Iravailleur , il exigera
beaucoup de ses oollaborateurs; mais ceux-
ci auront en lui un défenseur qui , gràce
à ses compétences professionnelles et à la
merci d'un caprice, d'une malveillance, d'u-
ne médisance ou d' une suggestion dépla-
cée. D'humour toujours égale, oe sera un
supérieur juste, joiguant à la fenmeté la
douceur et les égards , qui sont l'huile dans
les rouages et la souplesse dans les rela-
t ions, qui comblent les distances et empè-
chenl de sentir qù"il y a inférieur et supé-
rieur qui rendent douce l'obéissance et
possible l'exercice de l'autorité.

Les Valaisans ne font pas parti e de la
grande Gonfrérie des étemels mécontents.
S'ils gardent au coeur assez de noblesse,
dans l'esprit assez idéal , dans l'àme assez
do volonlé pour montrer à l'occasion que
certains mauvais procédés des pouvoirs les
in.di gnen t et les révollent, ils n'oublient
pas que la gratitude est la seconde fin de
la prióre et ils savent dire merci à ceux qui
leur font du bien. La reoonnaissance est
une vertu quelque peu valaisanne; elle exi-
ge qu'un 'instant l'on cesso de songer à soi
pour penser au prochain , à ses prévenan-
c.es, à sa bonté, à son esprit de justi ce.

Cesi donc dans ces sentiments de pro-
fonde estime que nous féliciton s et. remer-
cions M. le directeur Chenaux et ses chefs
cle services pour l'heureux choix fai t en
la personne de notre oompatriote, choix
erui donne une salisfaction au Valais lout
entier . Nous soinmes d' aillèurs persuadés
que lo chef de trai n principal Pfefferlé jus-
tifiera pleinement les espoirs que l'Admi-
nistration met dans ses connaissances et
qualilés , qu il exeroera sa chargé avec fi-
délilé . loyauté, tact, désintéressemenl et li-
ne compréhension des àmes, de leurs be-
soins, de leurs difficultés , de leur suscep -
libilités , lout cela pour le plus grand bien
de noire beau réseau national el de ìa
sympathi que catégorie des agents de trains .

Ce soni là nos voeux de bienvenue!
Au nom de quelques amis valaisans :

Antoine ZEITER . cara.



Objectif de l'armée du troisième Reich

L'Ukraine et le Blé
LES RUSSES BOMBARDENT VARSOVIE

Le correspondant particulier d'Exchan- I UN IMPORTANT EXP OSÉ DE M. EDEN
A LA CHAMBRE DES COMMUNESgè Telegrap h sur le front roumain mande

qu'une bataille d'une grande violence est
amorcée dans ce secteur.

Les troupes germano-roumaines, qui
comporte-nt un total de 6 à 8 divisions so-
lidemen t appuyées par un brigade de tanks
et une puissante aviation , ont pris l'offensi-
ve en Bessarabio. Leur objectif est le Dni es-
ter qui constitue la grande ligne de défense
des Russes. Des combals acharnés ont eu
lieu sur la rive ouest du fleuve dont l'es
troupes soviétiques défendent vaillamment
les approches. Mais peu à peu elles furen t
refoulées et l'on peut prévoir qu'elles se-
ront obligées de se retirer bientòt sur la
rive orientale du Dniester où la masse prin-
cipale des forces soviétiques sont dores et
déjà ooncenirée.

Des bombardiere russes ont lance sur
les ports de Constanza et de Galatz des
«oorbeilles Molotov», chapelets de bombes
ineendiaires dont l'effet est terrible. De
fait , depuis la frontière soviétique on pou-
vait aperoevoir la lueur des incendies qui
faisaient rage dans ces fleux ports.

La manoeuvre allemande conlre rUkraine
est maintenan t claire . Le groupe des ar-
mées Lis '4, qui comporte une masse consi-
dérable de chars, lourds et moyens. marche
sur oeux colonnes. L'aile gauche òpere en
liaison avec une seconde armée conc an-
trée dans la Bologne meridionale en direc-
tion de Kiev, tandis cjue l'aile droite pro-
gresso depnis le nord de la Roumanie. Les
opérations lendent visiblement à prendre
la capitale de l'Ukraine dans une sorte de
lenaillo et à encercler le group e des ar-
mées soviéti ques conoentrées pour la dé-
fense de oette riche province.

Les troupes du general List sont large-
ment appuy ées par l'aviation qui attaque
sans relàche en piqué les chemins de fer,
les dépòts de munitions, les carrefours rou-
tiers et ferroviaiies. Selon des déclarations
de prisonn iers, les troupes qui opèrent en
Ukraine soni les mèmes que celles qui
onl si brilamment oombattu en Pologne,
en Fran oe et enfin en Grèoe.

L'Armée rouge n'a pas encore lance de
puissantes fonnations de tanks au combat .
La défense est essentiellement nienée à
l'aide d'armes antichars, d'artillerie légère
et moyenne et de l'aviation. Les chasseùrs
russes .ont néanmoins affaire il forte partie
avec les Messerschmidt plus rapides et
pnissamment armés. L'Allemagne a mis en
action ses appareils les plus modernes et
du type le plus perfectionné.

Hier , devant le Parlement britanni que,
M. Eden a évoque le conflit germano-rus-
se et donne toute une série de précisions
sur l' attitude de la Grande-Bretagne, à la
veille des hostilité s. Il a réfuté , cornine
fausses, les déclarations faites par M. von
Ribben trop. Il a explique quelle fut l'activi-
té de l'ambassadeur anglais à Moscou, sir
Stafford Cripps.

Voici un passage fort intéressant des
déclarations de M. Eden :

Le premier ministre a dit à la Chambre,
il y a quelque temps, qu'il a averti le
chef de l'Etat soviétique du perii qu'il
considérai t justement ètre immiiient. Ce fut
quelque temps avant les évènements de ces
dern iers jours. Nous, au Forei gn Office ,
d après les informations à notre disposi-
t ion, nous étions déjà convaincus que M.
Hi'ler , fi dèle à sa technique habiiuelle al-
iai!, attaquer la Russie à l'abri de son pac-
te de non-agnession. Avec le conseiitement
du premier ministre, je mis l'ambassadeur
de l'UBSS au oourant des informations à
noire disposition et du clanger qui, j'en é-
tai s convaincu , menaeait son pays. A sa
demande , je lui fournis les détails de ces
information s, oomme nous nous considé-
rions tenus de le faire. Mais mème, à cet-
te dernière heure, le gouvernement sovié-
tique prit soin d'éviter loute expression
d'une opinion qui eùt pu sembler jeter un
doute sur l'observation de ses engagements
envers l'AUeniagne.

M. Eden poursuivit: « Ceci se passait
il y a des semaines. Ce fut en raison de
oes évènements imminents crae je fis de-
mander à notre ambassadeur de. Mosoou
de revenir en Grande-Bretagne pour des
oonsullations. J'estimais que son expérien-
oe et son avis seraient précieux à un tei
moment et il a été démontre cpi'il en fut
ainsi. La Chambre et le pays s"ont double-
ment redevables à Sir Stafford Cripps de
la tàche acoomplie dans des conditions de
grandes difficultés. Pour les raisons crae j' ai
données, .il ne put conclure d' acoord . Ce-
pendan t , il est éviden t crae, par son in-
fluence et son exemple, Sir Stafford Cripps
a prouvé à l'Union soviéti que le désir foin-
damenlal du gouvernement britannique de
maintenir nos relations sur un p ied nor-
mal ».

Passant à l'attaque allemande oontre la
Bussie, M. Eden dit: « La Russie a été en-
vahi e sans avertissement. Les Russes com-
balten t pour leur sol. Ils combattent con-
lre colui qui cherche à dominer le mon-
de. C'est aussi notre tàche. A la suite de

KERENSKI ACCUSE

Dans une déclaration faite à New-York ,
M. Alexandre Kerenski, ancien président
du Conseil russe, fait reposer sur Staline
la responsabilité du eonflit qui vient d'é-
clater entre la Russie et l'Allemagne.
LES CHEFS MILITAIRES EN PRÉSENCE

Le maréchal List
Le maréchal List a pris lo commande-

ment des armées allemandes.
Le maréchal List , àgé aujourd 'hui cle

soixante et un ans, est d'origine souabe.
C'est un homme de haute faille à la mous-
tache grise, aux yeux gris de fer. •

Co soldat était , avant la guerre, un grand
voyageur. Il aime les arts et le tourisme.
D'une vie très simple, il est foncièremen t
religieux et est de confession catholique.

Forme pour les guerres de montagne, ie
maréchal List prit en Pologne le comnian-
dement de l'armée du Sud qui forca le col
de Jabbmka. Vainqueur en Pologne, il prit
le oommandement de la 12e armée qui s'at-
taqua au front de la Mouse.

Ses succès lui valurent sa nomination au
grado de feld-maréchal le 13 jui llet 1940.
Promu au oommandement en chef de l'ar-
mée qui entra en territoire yougoslave, en
avril 1941, il fut rapidement vainqueur et
oonduisit son armée jusqu'à Athènes.

Le maréchal Timochanko
Cinquante ans, une stature colossale, une

voix de tonnerre, un cràne rase, un regard
gris et dm*. Tel est le maréchal Siméon
Timochenko, commandant suprème de l'ar-
mée rouge .

En 1914, il étai t ouvrier dans une usine
de son pays natal: l'Ukraine. En 1915, mi-
trailleur dans un régiment d'infan terie du
tzar; en 1916, caporal; en 1917, mutiti ; en
1918, oommandant d'une brigade de cava-
lerie cle l'armée rouge qui s'organisait.

Timochenko est froid, rusé et intelligent.
Il sut distinguer panni les chefs politi ques
russes celui erui avait le plus de chances de
devenir le successeur de Lénine. Staline,
de son còlè, remarcraa le jeune general et
se l'altacha .

En juin 1940, Statine faisait de lui le
commandant en chef do l'armée rouge, en
remplacement de Vorochilov-

Le premier soin de Timochenko a ete
de réorganiser le haut oommandement. Il
a choisi pour chef d'état-major general lo
general Jonkov, ancien spécialiste des ques-
tions d'Extrème-Orient, qui s'est consacré
depnis septembre 1939 à l'occupation et
lV.rganisation des régions nouvellement an-
nexées.

celle agression , nous sommes déterminés LES DRAMES DE L'ALPE
non pas à nous relàcher, mais à ìntan-
sifier nos efforts. Napoléon a dit une fois :
« J'ai toujours marche avec quatre ou cinq
millions d'hommes ». Nous marchons au-
jourd 'hui, après le dernie r acte d' agression
de M. Hitle r, appuy és par des centaines
de millions d'hommes.

Une jeune fille se tue au Moleson
Milo Gisèle Paillex , 21 ans, employée

chez un commercant à Bulle, était par-
Ile en course au Moléson, avec une ca-
marade. Dans les parages de Prometta-,
M. Paillex glissa sur un banc de neige
et. fit une chute brutale. Descendue à Chà-
tel-St-Denis, la malheureuse expira, ayan t
eu la colonne vertebrale fracturée.

Un étudiant se tu3 près de Kandersteg

Deux étudiants de Bàie quittaient l'Oes-
chinenalp avec l'intention d' atteindre la ca-
bane de Frunden. Trompés par l'obscurité,
ils perdirent le chemin et se dirigèrent vers
le lieu dit Zurcherscheide. Au-dessous de
la cabane de Frunden, à l'endroit où le
glacier devient très rapide, v l'un des al-
pinistes M. Mathis Barth , fit une càute
et entraìna son oompagnon. Tandis quo
celui-ci n 'était que légèrement blessé, M.
Barili restait accroché dans un couloir.
Peu après, survint une avalanche qui en-
iraìna de nouveau M. Barth dans le vi-
de. Une colonne de seoours a retrouvé l'é-
tudiant gisant sans connaissance sur un
pierrier , le orane fracturé. Il est mort au
moment où on lo rameiiait à Kandersteg.

Une chute mortelle dans la chaìne des
Verraux

Un tragique drame de l'alpe s'est pro-
duit dans la chaìne eles Verraux, arète ro-
chetise cpii p rend naissance au col de Ja-
man et cloni le principal sommet est le
Courcy (1868 m.). Une jeune fille en pen-
fc lon à Territet, Mlle Martha Luthy, doni
les parents habitent Bàie, àgée de 15 ans,
élait partie en excursion avec quelques
aJpinisles de la région de Montreux. Le
groupe , cpii avait quitte le chalet de la
Pièniaz le matin, se trouvait peu après
midi sur un petit néve où les « pas » é-
laien ! pourtant soigneusement Iracés , lor s-
que Mlle Luth y fit soudain une glissarle
et vini s'abattre sur "des rochers. Elle fut ,
tuée sur le coup.

LA POSITION DES MILIEUX
OFFICIELS ITALIENS

Les milieux officiel s italiens définissent
ainsi la position de l'Italie elans le con-
fili avec la Russie soviétique :

1. Ce eonflit est dans la li gne construc-
tive du renouveau europeen que les puis-
sances 'de l'Axe s'efforcent de réaliser sur
la base de l'ordre et de la justice. L'armée
a entrepris une gigantesque opération de
libération et de redressement; 2. La guer-
re des puissances de l'Axe et de leurs alliés
n'est dirigée ni contro le peuple russe, ni
conlre ses soldats, mais oontre le oommu-
uisme qui a opprime et asservì la Russie.
Parallèlement , la lutte se poursuit pour la
libération des peuples subjugués des Etats
haltes , de la Lituanie, de la Lettonie, de
l'Estonie, ainsi quo des Ruthènes et des
Ukrainiens; 3. L'histoire de la diplomatie
soviétique n'est qu'une suite de oontra-
diction s et de doublé jeu.

4. Los intentions agressives de la Rus-
sie soviétique ont été établies d' une maniè-
re irréfutable dans la note du gouverne-
ment allemand et dans la proclamation du
chancelier Hiller . Après avoir soutenu en
différentes occasions la France et l'Ang le-
terre , l'URSS a oonclu par pur opportu-
nismo quelques traités. Maintenant, elle
vieni cle passer à la trahison ouverte. Son
but est de poursuivre la conquète de con-
tinent au moyen de méthodes qui lui ont
servi à dominer la Finlande, à arracher
la Bessarabio et la Buoovine à la Rouma-
aiie ol à incorporo! les trois Etats libres de
Lituanie, Lettonie et Estonie. L'Union so-
viélkfiie a crii pouvoir s'assurer les posi-
lions qui permettraient l'hégémonie bolché-
viepie sur le continent, tandis que les puis-
sances de l'Axe étaient on lutte contre l'em-
pire britannique. L'Italie et l'Allemagne se
son i donc trouvées dans l'obligation méluc-
table de s'opposer aux eoiicentrations de
troupes soviétiques qui se pòureuivaient
déjà.

5. Enfin , les milieux italiens relèvent
que l' empire brilannique est contraint el'ad-
mettro l'URSS, au nombre de ses alliés
pour poursuivre la lutte.

mr L'aviation soviétique bombar de
Varsovie

Selon les dernières informations de l'a-
près-midi, et d' après le oommunicraé russe,
les iroupes allemandes ont continue leur
avance en direction de Grodno-Pinsk et
de Chaulei, en Lituanie. La résistance o-
piniàlre des troupes russe entra ve sérieu-
sement les progrès des divisions blindées.
Les pertes allemandes seraient grandes.
Des combats acharnés se poursuivent en
direclion de Grodno et Brest. Les bombar-
diere soviéticpies ont attaque des ooncen-
tralions de troupes. Ils ont bombarde à
lilre de représailles, les .villes de Koenigs-
berg, Lublin et Varsovie. Les pertes aé-
riennes russes seraient de 374 appareils et
celles des allemands de 381 avions. Se-
lon le DNB., quinze avions soviétiques ont
survolé Helsinki , capitale de la Finlande.

Les bombardiere de la RAF ont opere de
grands raids sur rAllemagne septentrio -
nalc.

UNE DIVISION SOVIÉTIQUE DÉFAITE
Apres avoir percé des positions frontières

russes, des unités allemandes se heurtè-
rent lundi à une division soviétique. Avan t
que les troupes russes aient pu se prépa-
rer au combat , elles furent prises sous le
feu des forces allemandes et défaites. ues
forces blindée s soviéti ques, prètes à l'at-
taque , onl été dispei'sées par des avions
allemanda.

LA COLLABORATION ANGLO-RUSSE
On croit savoir quo le giouvernemeiiit

brilanni que a accepté et approuve le point
de vue soviélicrae crae, dans la future pe-
riodo de collaboration, l'entr 'aide se Fera
sur une baso mutuelle.

U'U.R.S.S. a acceplé l'offre de l'envoi
de missions britanniques militaires et éco-
nomiques en Russie.

Sir Stafford Cripps retoumera a, l'ambas-
sade de Mosoou.
LA ROCAMBOLESQUE EVASION D'UN

EX-MINISTRE DU FRONT POPULAIRE
M. Mendès-France, ancien sous-secrétaire

d'EIat , ex-lieutenant, réoemment condam-
né par le tribunal militaire de Clermont-
Ferrand pour désertion, s'est evade de l'ho-
pital de Clermont-Ferrand , où il avait été
bos(pitalisé.

Quand l'infirmière de garde entra dans
sa chambre, elle constata crae M. Men-
dès-France s'était evade pendant la nuit.
Un des barrèaux de la fenètre avait été
scie. Le détenu était descendu du pre-
mier étage de l'hopital dans le jard in au
moyen de ses draps. On suppose . qu 'un
complice l'atlendait avec une automobile.

Des recherches ont aussitòt été entrepri-
ses par la gendarmerie. 'Jusqu'ici, elles
noni , clonné aucun resultai.

CONFÉDÉRATION

HUMBERT DROZ RELACHE
L'ancien conseiller nation al Humhert-

Droz , sa femme et son fils , qui avaient été
arrèlés ont été relàchés sur riiistruction
em ministère public de la Confédération .
La procedure se poursuit.

R appelons que M. Humbert-Droz repré-
senté, officiellement, le Komintern russe
dans les pays de langue francaise.

La sociale vaudoise des sciences naturelles et la muriihienne a rem de Nani
On nous écrit:
Samedi dernier, la Société Vaudoise des

sciences naturelles celebrali le cinquante-
ìiaire du Jardin botanicrue aipin de Pont
de Nani. A cotte occasion, elle avait convié
la Muriih i enne à la célébration en commun
de ce jubilé. Ce fut une vraie fète de fa-
mille, car les deux sociétés sont deux
sceurs ..qu'une longue affection ne fait que
se resserrer chaque jour . Aussi bien , mie
réunion en commun éiait-elle désirée de-
puis longtemps!

Aussi, en ce matin radieux clu premier
jour de l'été 1941, Vaudois et Valaisans
furenl-ils fidèles au rendez-vous. A la ga-
re de Bex, deux confortables voitures du
Bex-Gryon-Villars, emportèrent les congres-
sisles jusqu 'à la station de Fontannaz, tan -
dis qu'un certain nombre d' autres jouissan t
encore des faveurs de l'auto, se rendirent
sur place par ce commode moyen. Et il y eùt
mème... un groupe de vaillants et vaillan-
les, qui pretendi! faire la route à pied
et trouvèrent le moyen d' arriver à l'heure !
La montée, par les grandioses gorges de
l'Avancoii , fut un plaisir continuel et, le
plus gros de la caravane arriva sans fa-
ligue au Jardin de Pont de Nani , où l at-
lendaient le Président et le Comité de la
« Vaudoise ». Toul bien oompte , je crois
que l'on clépassait les cent cin quante. Nos
amis Vaudois avaient bien fait les choses.

Sous le large avant-toit du chalet du
ja rdin alpin , les compagnes de nos collè-
gues attendaient pour nous servir des ra-
fraìehissements tout en nous souhaitant la
plus cordiale des bienvenues. Le specta-
cle snr la pelouse en avanl du jardin, où
se mélangeaient militaires , congressistes,
montagnards.. . chevrettes et vaches, était
des plus pittoresques !

Un certain nombre de notabilités étaient
présentés. Nous avons mote : M. le conseil-
ler d'EIat P. Perret , des autorités locales,
des professeurs d'Universités, voire une re-
présentante de la famille Thomas des Dc-
vens, Mme Pittier-Thomas, dont les an-
cètres Abram et Louis, furent les amis
de noire Muri th .- Et c'est avec plaisir que
nous avons revu tant d'amis Vaudois qui
sont des fidèles de notre Muriihienne.

La séance out heu sur la pelouse a
l'ouest du chalet- Un décor magnifique : de
tous còtés des sommets neigeux, sertis
dan s des sapinières et inondés d'une lumiè-
re oomme on n'aurait osé l'espérer après
le printemps détestable que nous venions
de traverser. Décidément, les naturalistes
devaient étre gàtés en cette journée! Com-
me à la montagne... naturellement, chacun
s'installa sur le gazon, tandis qu'au mi-
lieu de la pente, une tribune rustique é-
tait improvisée.

M. le professeur J. de Beaumont, prési-
dent de Ta Vaudoise, louvrit l'assemblée par
quelques paroles bien cordiales, puis don-
na la parole à M. le professeur F. Cosan-
dey, directeur du Jardin. Le conférencier
entretint l'auditoire des fastes historiques
et autres de l'institution jub ilaire. Combien
y en eut-il. d'auditeurs qui, jusqu 'à oe mo-
ment se doutaient de tout ce que ooùte
de peines, de transactions, de déboires,
de .travaux , une institution Ielle qu'un jar-
din botanique alpin? Combien se soni ja-
mais demandes à quel point de perfection
doit ètre amene un tei ja rdin, pour qu'il
rende les servioes scientifiques que l'on at-
tend de lui? Et aussi, combien se soni
j amais demandes quel enthousiasme doi-
vent avoir chevillé au cceur, ses promoteurs
et leurs continuateurs pour ne pas étre
souvent tentes de jeter le manche après
la cognée? Ce soni toutes oes choses que
M. le prof. Cosandey fit ressortir dans son
discours. En terminant, il eut une pensée
délicaìe pour les ouvriers d'hier et d' au-
jourd 'hui, sans oublier ces jardiniers qui
ssont les anges gardiens du jardin. Ces

Marlétaz qui, do pére en fils, furent à la
peonie et qui en ce jour goùtent aussi leur
part d'hoimeurs. Et nous fùmes heureux,
nous, Valaisans, d'entendre rappeler aussi
la mémoire de Murith , dont l'ombre plana
encore en oes lieux, avec celle des Tho-
mas .

A M. le Dr I. Mariétan, président de
la Muriihienne, étaient dévolus l'honneur et
la chargé de parler des richesses naturel-
les, géologioo-historiques et ethniques, de
eette région de Derborenee, que la socié-
té allait parcourir le lendemain. Il le fit
avec cel enthousiasme et cette conviction
qui lui sont bien particuliers .

M. le professeur Maurice Lugeon, notre
grand géologue alpin , le suivi t à la tribu-
ne pour nous entretenir des particularités
des Alpes vaudoises cpù avoisinent Pont
de Nant. Ce fui une Irès instructive cau-
serie mise en relief par une démonstra-
tion animée.

M. le professeur A. Maillefer , l'ini des
pionniers actuels du jard in , prit ensuite
la parole pour donnei* des indication s très
uliles sur la visite des rocailles qui allait
se faire sous sa direction.

Comme bien l'on pense, ces causeries
furent écoutées avec une grande attentio n
et vigoureusement applaudies.

La séance ayant été Jevée, chacun se
rendit au jardin , où M. Maillefer et ses
aides firent les honneurs et donneront
moult explication s avec la meilleure bornie
gràce . Ce fut une très utile lecon de cho-
•ses et, chacun put constater de visu que,
lo jardin do Pont de Nant répond bien k
ce que l'on attend de lui : un bui d'instruc-
tion et une ceuvre moralisatrioe.

Le banquet agrémenté par les produc-
tions de la fanfare de Pian de Frenières,
eut lieu dans le chalet-restaurant situé
près du jardin. Ce fu i. un régal culinaire,
et plus encore, un régal oratoire. Sou-
li gnons une delicate attentioii : la carte de
fèle du cinquantenaire élait ornée des fi-
gures toujours aimées de Emmanuel Tho-
mas et Chanoine Murith- Il faut aussi met-
tre en rebef toute la bonn e camaraderie
qui no cessa de régner.

La sèrie des discours s'ouvrit par des
délicates paroles de M. de Beaumont, en
craalité de président de la Vaudoise : il
n'oublia rien, ni personne et mit dans le
relief qui convenait la signification de la
fèle de oe jour.

M. Mariétan lui répondit au nom de la
Muriihienne, avec i'enthousiasme comma-
nicatif qui l'anime.

M. Perret, conseiller d'Etat , exprima avec
beaucoup de taient, les ©entiments du Gou?
vernemenl vaudois à l'égard du jubilairs
et des deux sociétés sceurs.

M. le prof. Cosandey eut ensuite dà bel-
les envolées pour redire la joie de oe
jour et remercier tous lea oollaborateurs
passés et présents, sans oublier son fi-
dèle jardinier Marlétaz , à qui il remit un
joli cadeau-souvenir.

On entendit ensuite MM. Cnoset, syn-
dic de Bex ; Schopfer, Nicollier et d'autres
dont le noni m'échappe en ce moment.
Tous ces ciiscours, ch al eureu sement applau-
dis, marquèrent cornine il convieni, le ca-
ractère spécifiquement familial de cette
fète. Et, tandis qu'un certain nombre de
Vaudois et Murithiens prenaient sous l'ar-
dent soleil, le chemin de la cabane d'An-
zeinclaz, première étape de la oourse au
lendemain les autres, plus prosai'ques ou
plus pressés. regagnaient la plaine, non
sans se dire les uns aux autres .que oette
79me réunion de la Muriihienne, en oom-
mun avec la vaudoise, fut une journée
réussie à tous points do vue.

La Vaudoise-Valaisanne de 1941 est à
marquer d'une pierre bianche et vivrà dans
nos souvenirs. Alpinus.

AURONS-NOUS DU PAIN
DE POMMES DE TERRE ?

Dans sa dernière séance, la commission
federale pour l'alimentation de guerre a
pris connaissance d'un rapport du chef de
la sedioli du ravitaillement en céréales,
M. Laesser. sur notre approvisionnement en
pain et sur les études préliminaires effec-
luées en vue de mélanger à la farine pa-
nifiable une certaine proportion de pommes
de terre. Il y a un certain temps, on le
sait , que les autorités compétentes s'oc-
cupent de cette -question. Un oomité res-
Ireint. a effectué une sèrie d'essais. Le mé-
lange s'effectuerait à raison de 8 à 10<*/o
a e pommes de terre, selon l'état de nos ré-
serves. Cela permettrait d' utiliser pendant
I'hiver les stocks de pommes de terre à
disposition. C'est-à-dire avant qu'il y ait
trop de perle de substance sur les pom-
mes de terre, oomme c'est le cas au prin-
temps. Les pommes de terre ne doivent
pas étre ajoutées à l'état cru à la farine
panifiable . Los boulangers seront libres de
les employer soit étuvées, bouillies, cui-
tes au four, etc. Les autorités compéten-
tes estiment crae dans la plupart des cas,
les pommes de terre pourront étre mises
au four, qui sera encore assez chaud , à-
près la tournée, pour celle opération.

ROUILLE DES CÉRÉALES

Trailer les champs avec l-l ,5o/0 de bouil-
lie bordelaise en se servant d'un jet brouil-
lard , de préférences le matin lorsque les
plantes soni recouvertes de rosee.

FIESCH — Mort du président

Circulant à vélo sur la route cantonale,
M. Jos. Stucky, président de la commune,
n'a plus été maitre do sa machine. Il a
fai t une chute et s'est tue sur le coup.

EN CAS D'ALERTE

Lo commandement de l'armée communi-
que:

«Vu la décision du Conseil federai et du
commandant en chef de l'armée fixant de
23 h. à 5 h. la durée de l'obscurcissement
dès l'introduction de l'heure d'été, le oom-
mandement de l'armée arrèté les instruc-
tions suivantes :

1. — Lorsque le signal «alerte aux a-
vionsx est donne en dehors des heures
d'obscurcissement, mais alors que règne
encore l'obscurité, la population et les au-
torités compétentes sont tenues d'obscur-
cir immédiatement.

2. — En cas de violation de 1 espace
aérien Cuisse p'&r des avions ètrangers,
les troupes de défense contre avions peu-
vent ouvrir le feu avant méme quo soit
donne le signal «alerte aux avions». La
population est rendue attentive au danger
quo constitue, lors des tirs de DCA , la chu-
te des projectiles ou d'éclats, elle doit par
conséquent se réfugier dans les abris.

3. — La présente communication rem-
place celle du 15 aoùt 1940 émanant de
l'état-major de l'armée.»



SOCIÉTÉ ROMANDE D'ELECTRICITÉ

Sous la présidence de M. Ernest Miauto n
a eu lieu , j eudi 19 juin 1941, au bàtiment
arlminislratif de Clarens, l'assemblée ge-
nerale annuelle des actionnaires do la So-
ciélé Homando d'Electricité.

Celle assemblée a approuve le.s proposi-
tions du Conseil d' administration de ré-
partir le solde actif du compie de Pro -
fits et Pertes de la manière suivante:

Amortis sements divers : fr . 377,201,80;
Versement au Fonds de prévoyance : 5000;¦solde à nouveau : 3,795.52. Tot al : francs
386,000.32

M. Ernest Mi auton. a été acciaine par l'as-
semblée prési denl , d'honneur. M. le Dr Lu-
cien Chessex, MM - Marius Nicollier Dr ès-
sciences, Eug ène Couvreu , ancien syndic;
Raymond Evé quoz , conseiller aux Etats;
Alexis Chessex, ingénieur; Jean ' Montet ,
ban quier ; Arnold Soulier , induslriel; Em-
manuel Dtibo ohel et Henri Payot, ing é-
nieur , ont été réélus pour une nouvelle
periodo de 3 ans comme membres du Con-
seil d'administration. <

LE GROS L.0T A ETE TOUCHÉ

Une fois de plus le basarci a bien fail les
choses dans la répartition aux, gagnants des
billets sortis au tiiage de la 20ème trancile ,
à Bri gue , lo 7 juin dernier .

En effe ) , nous apprenons quo le gros lot
de fr . 60.000.— a élé gagné par un bil -
let entier présente récemment à Tencaisso-
ment par un modeste agriculLeu r du .Gros
de Vaud.

D'aulres lots importants oomme colui ae
fr. 20.000.— a élé gagné par un bille t Eroc-
lionné on 1/5. déjà touché parliellemout lui
aussi. Enf in .. Ics 2 lots de fr . 10.000.— ont
été touchés , ainsi ,que la plupart. des ..lois
moyens el pelils.

Tél. 2.21.33, Sion

OH, QUELLE SURPRISE !
La chemise d'Henri, gue je
croyais blanche,parciit grise
auprès de ta nappe !

'...•¦•¦̂:->>yy

Oui c 'est a RAD/ON

r Quelle merveilleuse
blancheur RADION'donne
mmmmhmt "»JM: lr .

R lOl SF

*

RAWON
LAVEPLUS

BLANC

Occasion jeune lille . Emprunt

Il n est pas surprenant que beaucoup de
(emmes soient étonnées au delà de toute
mesure lorsqu 'elles voient , pour la première
fois , du linge vraiment blanc, lave avec Radion.
Et pourtant , il n 'y a là aucun mystère. Radion
rend le linge plus blanc parce que, toul simple-
ment , il lave mieux. Voilà tout le secret ! Les
millions de petites bulles de la douce mousse
du Radion traversent le tissu de part en part
et le débarrassent de la moindre trace de saleté
si profondément incrustée qu'elle soit. Chaque
bulle de Radion fait sa bonne part de travail
et le résultat en est une blancheur eclatante
qui fait plaisir à voir. Employez , vous aussi ,
Radion et vous serez fière de votre linge !

à vendre
10 établis de menuisier, 2
mètres; 24 presses; 1 as-
pira ieur avec moteur élec-
tr . l i/o IIP; 2 ventihiteurs,
forge électri que, 1 trans-
mission avec pallo re, 1
compressela* miauton.

suissesse allemande (cou-
lurière) , cherche plaos
dans bonne famille com-
me volonlaire auprès d' en-
fants , de préférence à Sion
Offres écriles sous chiftr e
P. 3875 S Publicitas Sion.

i: *:< i.

Qui prèterait à employé
trai lemenl fixe, 30,000

fr. pour construction, ga-
rantie ler rang. Bàtiment
et terrain valeur réelle fr.
60 000, avec bon caution -
nement.

Offres au journal sous
chiffre 713.Jeune fille

- 18 ans environ, ayant du

A LOUER est" demandée pour"aider Uil (ilGlXllS
au magasin et au ména-

appartemeu t 2 chambres, gè. Entrée do suite. R. une appraròre-m odiate.
cuisine et bain. Date à Civili?! ,  épicerie-primeurs S'adresser chez Mino L.
convenir. S'adresser au Chesières s. Ollon . Tel- Schmid-Minola, Modes, à
jo urnal sous chiffre 712. 42.65. ! Sion.

! Chroniaue sédunoise !
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Necrologie

Domain soir, de 8 à 9 h., Heure Sain
te habiiuelle pour notre patrie et pour mie
paix chrétienne.
Examens de fin d'apprentissage
Les examens de fin d'apprentissage ont

débute aujourd'hui à Sion. 163 jeunes gens
se sont présentés. venant de tous les dis-
triets du canton et représentant tous les
métiers. Ces examen s dureront trois jours.
Los premiers examens ont touché les bran-
ches pédagogi ques et le dessin. Ils ont fait
constate r une remarquable amélioration de
l'effort accompli par la plupart des candi-
dats ainsi que la valeur du travail régu -
lier qui fut effectué eh -suie de ces é-
preuves.
Fin de la saison des concerts de

l'Harmonie Municipale
Lundi soir, devant un très nombreux pu-

blic, l'Harmonie municipale a donne son
dernier concert de la saison sur la terrasse
de l'hotel de la Pianta. Malgré les circons-
tances do mobiiisation défavorables, la so-
société a rempli entièrement son program-
me, donnant cinq concerts -au : oours des
cinq mois écoulés. Après cette dernière au-
bade une réunion amicale eut lieu et Fon
trinqua à la prospérité de rHarmonie. La
présiden t profila cle la circonstanoe pour
féliciter M. Held de sa parfaite maìtrise et
des progrès accomplis , sous . sa. direction,
Il dit également tout.le plaisir crae ressenl
la sociélé à posseder , en monsieur Mou tan-
gero, un moniteur des pup illes dévoué et
expérimenté.

Nous regreltoii s quo la saison des vacan-
ces nous prive du plaisir d'auditions qui,
toujours, furent appréciée s de la. popula-
tion.

f M. Marcel de Riedmatten

La populalion du Centre et les milieux
agricoles, en particulier, apprendront avec
beaucoup de cluugrin la mori, survenue
mardi matin à Uvrier , de M. Marcel de
Biedmalten.

Il s'est éteinl à l'àge de 51 ans iseulement,
laissant dans la désolation une famille de
six enfants , dont l'aìné a- quinze ans seu-
lement. M. Marcel de Biedmalten était fort
oonnu dans nos régions. Il jouissait d' une
belle répulation ' d'habil elé et cle savoir-
faire dans les milieux paysans. Il meurt à
la suite d'une doul oureuse maladie , sup-
portée longtemps el avec une admirable
ré?iginalioin'.

¥ Marcel cle Riedmatten avait suivi les
écoles pr imaires el le collège, en ville,
puis il s'était consaeré à rendre prospe-
re le' domaine trae sa famille possédait à
Uvrier. II . avait, en effet , la plus belle des
passions ,, celle de ragriculture et il en a-
vail fail comme un apostolat Caissier du
Cornile : des Lailerìes-Réunies, membre
du cornile de la Caisse mutuelle chevali-
ne de Sion et environs, membre du Coli-
seli d'administration . des caisses Raiffei-
son de Sion et membre-délégué à la 'Fé-
dération des Producteurs de Lait , il avait
acoompli une làch e immense dont les. ef-
fets resteront..

Nous: présentons nos condoléances sin-
cères à l'épouse éplorée et à la famille si
criiellemen t atteinte par oe départ.

Los obseques de M. Marcel de Rieducat-
ici! auront lieu jeudi à 10 li. à Sion.

A vendre
fante d'emploi, fourneau à
gaz, en bon état . S'adr.
à la Pension Couturier ,
maison librairie Pfefferlé

A vendre
ì Sion, sous la Gare
Bàtiment de deux étages:
cuisine, chambre de bain,
deux chambres, caves par
étage, j ardin potager.

Agence Immobilière de
Sion, Charles Aymon , Sion

C....J
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Avis officiels

DISTRIBUTION DES CARTES DE
DENRÉES ALIMENTAIRES

Commune de Sion

Elle aura lieu . pour le mois de juillet , au
Casino , aux dates suivantes:

Juin 25 de 8 à 12 h. les lettres A-B-C;
de 13.30 à 17.30 D-E-F-G.

Juin 26 de 8 à 12, H-I-J-K-L ;
de 13.30 à 17.30, M-N-O-P.

Juin 27: de 8 à 12 li.: Q-R-S;
de 13,30 à 17,30 T à Z.

Pour les ménages colleclifs, (Hòtels, res-
taurants, pensions, hópitaux , etc,) la for-
mule de recpiète F. 3 doit parvenir à l'Of-
fice communal le 25 cle chaque mois,
au plns tard. Ce n'osi qu 'à celle condition
que les intéressés pourront bénéficier d' u-
ne répartition poni* le mois suivant. Les
formulaires doivent ètre retirés au Poste
rie police .

L'ADMINISTRATION

LAISSEZ-PASSER
L'Autorité militaire rappelle à la popu-

lation qn'il est nécessaire d' avoir un lais-
sez-passer poni* circuler dan s la zone fron-
tière les Mayens de Sion , Nendaz , Hérens,
etc, eie.

Ces laissez-passer sont délivrés sur pré-
sentation d'un permis d'identité officiel a-
vec photo par le bureau cle la Police fr.
de Sion-gare et ceci pendant les heures
de bureau.

Les conlrevenants aux présentés pres-
criptions ne sont pas autorisés à circuler
dan s la zone frontière.

Appartement n F P 0 T
confortable, de 2 à 3 ~ , • . , , '
chambres est demandé pr °" cherche a louer de
15 septembre. Case poi *»* «* ****** « sud
tale 52286 Sion. de a Vlll'e> Pet* locai pou-_________________ 

vani servir de depot-
- , . rrs S 'adr. bureau du journalJe disposo d environ 50 

____________
»,

à 60 1. de lai t pour les Ì£siIÌÌ£|«§§|5rar|

RADIO PHL PS
A vendre frs. 65A vernane irs. DO.—, O

lampes 2 ondes, noni des
stations, 125, 220 volts a-
vec garantie, et un Télé-
funken Fr. 35.— parfait é-
tat, avec garantie, donn e
stations étrangères. A. Ca-
larne , Terreaux 15, Lau-
sanne. Tel. 22752.

Mayens de Sion
Un me , dit trèS du 25 juin k fin septem

souvent * M '" bre* tOC/UK(7//(.... - ''¦ rvi 7 7 7 • 1b adr. bureau du journal
vos lames de rasoir Su-
pergold ou Nardysgold .
c'est .vraimen t celles qui.
me conviennent le mieux
3 paquels pour fr. 1.-
Mais oui ! elles valent
mieux que ce prix.

Chez Philiber?, Grand
Pcn>, Sion.

Gn cherche
jeune fille pour aider au
bureau pendant les vacan-
ces- A la memo-adressé
à louer pour le ler sep-
aux Mayennets, apparte-
ment de 3 chambres et
confort. S'adress. à Publi-
cilas Sion, sous P 3870 S.

Meubles occasion f
à vendre lit fer et bois
à uno et 2 places; chai-
; es eu fer; bureau-commo -
de.. Maison Fasoli, rne des
Abaltpirs , Sion.

- Troéne
Arbustes pour haies.

clòtrires, beaux plants, à
vendre d'occasion chez Ju-
les Wuest, horticuiteur , à
Sion.; ¦ i. i .  Il l ' - i !Hermes

A louer

¦ -:-.:Ji k j  ,.. , . , , IM ,::„ , Monsieur 30 ans, ceh-
Toute personne atteinte bataire, habitant Sion, se-

cl'hernies ou restant faible r,ait heitreux troiuvér
après opération consulterà -, ¦
le spécialiste - fabrican t f A IH 11 9 fi HOMaurice Vogt, epii donne- lUÌII|JCl *Jlll-
ra sa oonsultation à Sion ,
Hotel du Midi , 2me >Ha- V<>m promenades- . Ferire
gè les vendredi 27 et sa- sous P. 3891 S à Publici-
medi 28 juin . 'as, Sion.

Bandages bien adaptés ———¦—¦——————
et places juste. Bas pour _ . . -. ,aa,t"* On cherche a louer

Ceinlures pour venta* à g^. une chambre meu.
laiiJ les* blée et éventuellemont pe-Tous les appareils or- ,it déjeuiiel, Faire offre

x 
a.thopediques. 

 ̂  ̂a Frands Wu{h.
' rich, rue de Lombardie, à

Sion

pour bureau 2 ou 3 fl«» _§k_%ii_ik_%chambres indépendantes |Jy| £f|CSl C_l'*au ler étage du bàti-
ment des Laiteries Réu- pour septembre , octobre.
nies à la rue de la appartement de 2 cham-
Dent-Blanche. S'adres- bres , cuisine, confort . A-
ser à Gustav© Dubuis à dresser offres par écrit
Sion. sous chiffre P. 3895 S Pu-

blicitas Sion.

CllaiutiUed éié t̂rtled

^% *̂\ LES DERNIERS MODÈ-
CT*̂ !̂  X 

LES 
VIENNENT DE REN-

*M*> y^̂ s^̂
^

, IL VA UT LA PEINE DE

Le plus grand choix en
sandalettes. Voyez™ nos
articlés semelles bois
flexible.

Notre appareil rayon X vous garantiva
le Ion chaussant de nos articlés

LUGON CHAUSSE MIEUX ET MEILLEUR
MARCHE.

Chaussures Lugon — Grenette

Atelier de réparations

I ITIMBRES
CA OUTCHOUC

PRIX MODÉRÉS J  ̂1 ISH ^J 5̂  ¦ ¦ ¦
Tous genres- Ttes formes

Vos pieds sont-ils douloureux? Vos oors et durillons
sont-ils plus nombreux ? Vos jambes sant-elles fati-

fSKftll^Afif (? guées? Oui l Alors il vous man que un léger et 
flexible

I ulliPUIIS support plantaire. Coiisullez !e spécialiste Maurice
_^ * VOGT qui sera à Sio-n, Hotel du Midi , 2me étage,
mM tm 5$ SI! f ?  ' (> s von ( ' r r ' ( ' '  -"' '"' samedi 28 juin. Nouvelle méfhode¦VlilCIII v individuelle el s clienti fi que assuraiit , la position nor-

male des os du pied el le fonctionnemeiit parfait
livrés dans Ics S jours r>arl' des muscles.

imprimerle Gessler Désire*-wous "»¦¦¦*»
Dans ce cas, utilisez la Lotion amaigrissante Bahar '
"jui, appliquée sur les amas graisseux, les fera dispa-
¦aìtre rapidement. Usage externe, entièrement inoffen-

~= -a» -» «o r_A S^- — ^r * *'̂ 6 ot 7,50. — En vente à la Pharmacies»ion - i._£.is».uo (( Des Chàteaux>> j j  zenhausern , Sion.
» *m> *atmm***m> * mm * * **m> • *mm>m*-*mm*> • ****m> * **%%> • *mm * amm « amm •+******>• mam. *̂ _k * ****** a mmt-a, mm. a am*. a ama* i

PERDU
sur le chemin de la Pis-
cine ou dans col établis-
sement, une petite croix
en or , avec incrustation de
brillants et saphirs. Sou-
venir de famille . On est
prie de la rapporter contre
récompense au bureau du
journal . . .,

FAIRE ì PART
livrés dans les deux heures par

rimprimerie Gessler - Téléphone 2 19 05 - Sion

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

(3me étage) Téléphone No 2.12.70

f
Madame Vve Marcel de RIEDMATTEN

et ses enfants Marguerite, William, Edmond ,
Renée, Marco et Janine, à Uvrier;

Monsieur et Madame Louis de RIED-
MATTEN et leurs enfants Marthe, Etienne,
Raymond et Henri, à Uvrier,

ainsi quo les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire p«art du décès de

MONSIEUR

Marcel de Riedmatten
leur cher époux, pére, frère, beau-frère et
onde, decèdè à Uvrier, à l'àge de 51 ans,
après une longue maladie chrétiennement
supportée . mimi des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , lo
jeudi 26 juin , à 10 heures.

P. P. L.

I890
Le Cornile a le douloureux devoir el in-

fornici* les contemporains du décès de leur
camarade i

Monsieur Marcel de Riedmstten
Il les prie d'assister aux obseques qui

auron t lieu jeudi 26 juin, à 10 li.

Section des Samaritains. — Jeudi 26, à
18 h. 30, exercices de sauvetage et resp i-
ration artificielle à la Piscine.



— T. S- F- —

JEUDI 26 JUIN
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques
nouveaux. 12.45 Info rmalions. 12.55 Gra-
mo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission oommune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour Mad ame. 18.25 Le
poi pourri d'Alain Gerbault. 18.35 La re-
vue du mois. 18.45 Chansons de marins.
18.55 Les lecons de l'histoire. 19.05 Mélo-
dies du chanoine Bovet. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Echos d'ici et d' aillèurs. 20.
h. Sous le signe du gris-vert. 20.30 Types
de théàtre. 21.10 Musi que classique." 21.
40 Quintetto , Fauré. 22.20 Info rmations.

VENDBEDI 27 JUIN
7.15 Informalions. 11.00 Emission com-

nuine. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire .
17.00 Emission commune. 1800 Commu-
nications diverses. 18.05 La chronique des
ailes- 18.15 Musique légère variée. 18.40
Chroni que de l'Office oentral suisse du
tourisme. 18.50 Los cinq minutes du foot-
bJill suisse. 18.55 Un disque. 19.00 La chro-
nique federale. 19.10 Un disque. 19.15 In-
formations. 19.25 L'actualité. 19.30 Les
sports . 19.40 Le moment récréatif. 21.10
\isages genevois de 1841. 20.50 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romando. 21.25
Concert par le Choeur Radio-Genève. 21.
45 Jazz-hot. 22.20 Informations.
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?r»a5

\ 
¦ 

» 
*

! A \ »
l\ 30 »
i\ 9<> »

m A .200

là 3. 0°°A n *Ik T̂*

L'Ecole d'Officiers d'infanterie vieni de
so terminer à Berne. Parmi les caporaux
promus au grade de lieutenant nous avons
le plaisir de relever les noms des Valai-
sans suivants : de Preux Jean, Sierre; Gio-
vanola Raymond, Monthey ; Rey Casimir,
Ayent; Barras, Marius, Montana; Dubosson
Maurice, Monthey; Schmid Frédéric, Sier-
re.

A ces heureux promus nos félicitations.
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Les imprimés de gout
et de qualité
soni livrés par l 'Imprimerle Gessler

S I O N , AVENUE DE LA GARE

Mais, pour nous, 1 intérèt de la journée
n'est ni dans ce vénérable disoours die
notre ami van Systens, . si éloquent qu 'il
fùt , ni dans les jeunes aristocrates endi-
mnnchés croquan t leurs lourds gàteaux, ni
dans les pauvres petits plébéiens, à demi-
nus. grignoiant des anguilles fumées, pa-
reilles à des bàlons de vanille. L'intérèt
n'esl pas mème dans oes "belles Holìandaì-
ses, au teint rose et au sein blanc, ni dans
les mynheer gras et trapus qui n'avaient
jam ais quitte leurs maisons, ni dans les
mai gres et j aunes Voyageurs arrivant de
Cey lan ou d e Java, ni dan s la populace al-
térée qui avale, en guise de rafraìchisse-
ment , le oonoombre confit dan s la saumure.
Non , pour nous, l'intérèt de la situation ,
l'intérèt puissant, l'intérèt dramatique n'est
pas là.

L'intérèt est dans une figure rayonnan-
le ot animée qui marche au milieu des
membres du comité d'horticulture, l'inté-
rèt est dan s ce personnage fleuri à la cein-
ture. peigné, lissé, tout d'écarlate vètu, cou-
leur qui fai t ressortir son poil noir et son
tein t jaune -

Ce triomphateur rayonnant, ce héros dn
jour destine à l'insigne honneur de faire

Chècr. post. Ile 1800

oublier le disoours de van Systens et la
présenoe du stathouder , c'est Isaac Box-
ici , qui voit marcher en avant de lui, à sa
droite , sur un ooussin de velours, la tul ipe
noire, sa prétendue fille, à sa gauche, dans
une vaste bourse, les cent mille florins en
belle monnaie d'or reluisante, étincelante,
lei qui a pris le parti de loucher en dehors
pour ne pas les perdre un instant de vue.

De temps en temps Boxtel hàte le pas
pour aller trotter son ooude au coude de
van Systens. Boxtel prend à chacun un peu
de sa valeur, pour en composer une valeur
à lui, comme il a volé à Rosa sa tul'ipe,
pour en faire sa gioire et sa fortune.

Enoore un quart d'heure au reste et le
prince arriverà, le cortège fera balte au
dernier reposoir, la tulipe étant placée sur
son tròne, le prince, qui cède le pas à Cetle
rivale dans l'adoration publi que, prendra
un vélin magnifi quemeiit eniuminé sur le-
quel est écrit le nom de l'auteur, et il pro-
clamerà à haute et intelligible voix qu 'il
a été découvert une merveille; que la Hol-
lande , par l'intermédiaire de lui Boxtel,
a force la nature à produire une fleur noi-
re et que oette fleur s'appellerà désormais
«Tulipa nigra Boxtellea.»

De lemps en temps oependant Boxtel
quitte pour un moment des yeux la tuli-
pe et la bourse et regarde timidement dans
la foule , car dans cotte foule il redoute par-
dessus tout d'apercevoir la pale fi gure de
la belle Frisonne.

Ce serali un spectre, on le comprend , qui
troublerait sa fèto, ni plus ni moins que
le spectre de Banquo troubla le festin de
Macbeth .

fc-À-d¦- m ALEXANDRE DUAAS

C <*£& éiMe noire

I Feuilleton de le Feuille d'Avis du Velate | C 64 )

Pour bien appréterlarhubar~
be. méme avec peu de sucre

Pian a li rhubarbe avec mais ou niiI
let. — 500 gr.de  rhubarbe , 100 gr. de su-
cre vanille, 125 gr . de semoule, de mais
ou de millet.

Couper la rhubarbe en petits dés, les
cuire avec le sucre et l'eau jusqu 'à ten-
dreté , et travailler énerg iquement le tout
à l'aide du fouet. Ajouter le millet, cuire
la masse jusqu 'à consistance épaisse et
en remplir une form e rincée à l'eau froide -
Démouler une fois refroidi et servir avec
du lait ou une sauce à la vanille.

Crème de rhubarbe avec lait caillé. —
(peu de sucre, pas d'ceufs) 400 gr. de rhu-
barbe , 6 cuillerées de sucre, env. 125 gr .
de caillé de lait enti er , quelques cuillerées
de crème ou de lait.

Couper la rhubarbe en petits dés et la
cuire avec le sucre et peu d'eau jusqu 'à
tendreté. Laisser refroidir et finir de su-
crer avec la saccharine nécessaire. De-
layer le lait caillé avec quel ques cuillerées
de crème ou de lait en travaillant énerg i-
quement la masse jusqu 'à ce qu'elle ait
la consislance de la crème fouettée. Mélan-
ger avec soin le caillé et la compete avant
de servir.

DE BEYROUTH A DANAS
Quelques minutes seulement après le dé-

part de Beyrouth 011 commence à monter,
tan t la montagne est proche, et à mesure
que Fon s'élève le panorama de la mer et
du golfo se développé plus radieux. Les cul-
tures étagent leur terre rouge, où le minerai
de fer est très abondant; les forèts touf-
fues et grises d'oliviers alternent avec les
ali gnements de mùriers au feuillage clair.
Tout repose dans la lumière, tandis que le
train, sur sa voie étroite, avance lentement.
Au vingt-cinquième kilomètre l'on est au
col de Bai'dar, point culminant de la ligne, à
1.480 mètres d'altitude. Là se trouve un
tunnel aux extrémités duquel la neige, I'hi-
ver, s'amoncelle au point d'interrompre la
circulation des trains. Ters la fin du mois
de mars, epoque à laquelle je passai par
là . de grandes traces blanches étiincelantes
bordaient enoore les deux còtés de la voie.

Nous dévalons à présen t sur l'autre ver-
sant du Liban , aussi aride que le premier
esl verdoyant, vers la riche plaine de la
Békaa . Nous passons auprès de villages qui
ne ressemblant en rien à ceux que nous a-
vons rencontres en quittant Beyrouth. Plus
de tuiles rouges sur les maisons, dont les
murs de terre sont très épais afin de soute-
nir  un toit plat, de terre également, qui
abrite toutes les intempéries : l'été, de la
forte chaleur; I'hiver, du grand froid. Elles
n'ont, oes maisons, qu'un rez-de-chausse^e,
et ressemblent à des boìtes carrées ou ree-
tangulaires sur lesquelles invariablement
l'on voit un petit rouleau de pierre qui seri
à en aplanir le toit.

Le tram traverse des vignobles, puis
franchi! lo Litani, l'ancien Léontes, qui se
jelto dans la mer entro Tyr et Sidon, au-
jourd 'hui Sour et Salda, et qui n'est là
qu 'un pauvre ruisseau d'un mètre et de-
mi de large et de vingt centimètres de pro -
fondeur . Enfin nous voici à Rayak, à noi-
chemin entre Beyrouth et Damas, embran -
chement de la voie large qui monte à Alep

Continuali! notre route vers Damas nous
traversons la plaine de la Békaa et nous
franchissons les premiers contrefiorts de
l'Anti-Liban , qui court parallèlement au Li-
bau de l'autre-coté do la plaine et qui off re
les aspeets les plus sauvages. Des riiis-
seaux coulent des deux còtés de la voie.
Les villages sont juchés oomme des repai-
res de brigands à flanc de montagne. Puis
soudain. nous entrons dans la riante vallèe
du Barada , aux sources multiples.

L'arabe qui se figure le paradis oomme
les aspeets les plus sauvages. Des ruis-
seaux d'eau vive, où les fruits sont à la
portée de la main a de tout temps considéré
la région de Damas oomme remplacement
du paradis terrestre . L'eau ooule en effet
ici en abondance, faisant entendre son cla-
potis sous les arb res.

Le petit train dévale le long du Barad a
epii semble rivaliser de vitesse avec lui.
J'apercois sur une hauteur, oomme un petit
edifico , simple ooupole posée sur quatre
paiis de murs , qui marque, selon la legende,
le lieu où Gain tua son frère Abel.

Nous quittons les montagnes et roulons
dans la plaine- Damas, « aux toits roses »,
apparai! à gauche de la ligne avec son
quartier de Sàlehiyé accroché aux flancs
du Djebel Kasyoùn. Le Barad a qui l'arrese
poursuit son oours au delà, dans une ver-
te contrée, où il recoit une foule d'affluents.
Ville sainte de l'Islam, Damas mèle ses mi-
narets au feuillage des peupliers. EUe re-
pose au milieu des arbres , bercée par le
murmure des eaux.

André Duboscq.

El , hàtons-nous de le dire, oe misérable,
qui a franchi un mur qui n'était pas son
mur, qui a escaladé une fenètre pour en-
trer dans la maison de son voisin, qui ,
avec une fausse clef, a viole la chambre
de Rosa, cet homme, qui a volé enfin la
gioire d'un homme et la dot d'une femme,
oet homme ne se regarde pas oomme un
voleur.

Il a tellement veille sur cette tulipe, il
l'a suivie si ardemment du tiroir du sé-
choir de Cornélius jusqu 'à l'échafaud du
Buytenhoff, do l'échafaud du Buytenhoff
à la prison de la for teresse de Loevestein,
il l'a si bien vu naìtre et grandir sur la
fenètre de Rosa, il a tant de fois réchauffé
l'air autour d'elle avec son soufflé, que
nul n 'en est plus l'auteur que lui-mème;
quiconque à cette heure lui prendrait la
tulipe noire la lui volerait

Mais il n'apercut point Rosa.
Il en resulta que la joie de Boxtel ne fut

ras Iroublée.

Le cortège s arrota au centre d'un rond -
point dont les arbres magnifiques étaient
décorés de guirlandes et d'inscriptions; la
corlège s'arréta au son d'une musique
bruyante, et les jeunes filles de Harlem
parurent pour esoorter la tulipe jusqu 'au
siège élevé qu'elle devait occuper sur l'es-
trade , à coté du fauteuil d'or de Son Al-
lesse le statthouder.

Et la tulipe orgueìlleuse, hissée sur son
piédestal , domina bientòt l'assemblée, qui
battit des mains et fit refcentir les échos de
Hartem d'un immense applaudissement.

lugubre indifférent d' un homme à qui nul
le joie de oe monde n'appartieni plus de
puis longtemps.

Puis, après un instant de silence et oom
me la volture avait roulé quelques pas :

— La fète patronale de Harlem ? deman
da t-il, car je vois bien des fleurs.

— Oui , monsieur; mais puisque ce spec-
tacle vous est désagréable, marchons. !

Et l'officier s'apprèta à donner l'ordre
do continuer la route.

Mais Cornélius l' arrèta, un doule doulou-
reux venait de traverser sa pensée. i

— Monsieur, demanda-l-il d' une voix
tremblante, serait-ce donc aujourd'hui que
l'on donne le prix?

— Le prix de la tul ipe noire, oui.
Les joues de Cornélius s'empourprèrent,

un frisson courut par tout son oorps, la.
sueur perla sur son front.

(à suivre)

QUELQUES ÉPISODES
OUBLIÉS I

On a peu parie de la
vie de Guillaume II ré-
cemment decèdè. Nous vo-
yons d'abord Guillaume I
son pére, présenier aux
Berlinois, à Unter den Lin-
den, l'enfant alors àgé de
cinq ans. — En 1875, il
est aspirant de marine ; en
1885, officier. — En 1900
jeune empereur, puis 011 le
voit en tenue milit aire au
début de la guerre mon-
diale (1915) et enfin en
1940, dan s sa residence
hollandaise à Donni.
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0U L'ON S'EN TIRE SANS SAVON ! CHACUN APPORTERÀ SA BUCHE
C'est avec raison quo l'on apprécié haute-

ment le sens inné de la propreté, vertu
de la ménagère suisse. Eu effet, où trouver
ailleurs dans le mondo oes charmantes pe-
t ites maisons propreltes et oniées de fleurs
dont les vitres scinlillent au soleil ! Et que
dire de l'intérieur? Les chambres, la cui-
sine, la salle de bain , tout reliiil de propre-
té! Il est à remarquer ici quo les ménagè-
res, dans leur lutto pour la propreté, soni
efficacement secondées par l'industrie sa-
vomiterò crai met à leur disposition les pro-
duits de haute qualité nécessaires aux dif-
férents lavages et nettoyages. Les évène-
ments actuels ont cependant apporté quel-
cpies modifications à oet état do choses.
L'importation des matières premières dont
nous avons besoin, se heurté à de gran-
des difficultés et il nous faudra bien re-
non cer à quelques commodités. Cela ne
signifie cependant pas que nous devions
sacrj fier notre propreté innée. Pas le moins
du monde —• nous devrions simple-
ment nous adapter l Voulez-vous un exem-
ple? Il est tant de travaux de nettoyage (us-
lensiles de cuisine, tables, planchers, bai-
gnoires, etc) pour lesquels vous utilisiez
auparavant du savon, du savon moto o'u
do la poudre de savon, et doni vous vien-
orez tout aussi bien a bout — sinon mieux
enoore — avec urne poudre à nettoyer Iel-
le que Vim. Vim nettoie aussi parfaitement
les mains sales et graisseuses. Vous pou-
vez alors consacrer entièrement votre ra-
tion de savon à la lessive.

Le cornile du ler aoùt de la ville da
Berne vient cle fair» une proposition qui
ne manepio pas d'intérèt. On sait quo, dans
tous les chefs-lieux de la Suisse, lo feu
du ler aoùt sera allume par Ics flambeaux
venus du Grulli. Le cornile propose que ce
soit la population bernoise ejui fournisse
le bois dont 011 fera le feu du lei* aoùt
comme cela se fait dans les villages . Cha-
que citoyen devrait donc apporter sa bu-
che. Nul doule que cette suggeslion ne trou-
ve un accueil enthousiaste dans la popula-
tion.
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Avis aux /ociétés et Associations
IflgT Les Société. et Associations qui

tienn ent des aasemblées générales ou lo-
cales et qui désirent que notre journal Te-
late leurs délibérations aussi vite que pos-
sible sont priées d'adresser leurs in-
vitations ou convocations directemen t au

« Journal et Feuille d'Avis du Valais »
Toute autre manière de procéder aboulit
à des retards prcjuriiciables dans l'inser-
tion des oomptes-rendus.

Une dernière prière

En ce moment sole-miel et comme ces
applaudissementis se faisaient entendre, un
carrosse passait sur la route qui bordo le
bois, et suivait lentement son chemin à
cause des enfants refoulés hors de l'ave-
nue d'arbres par rempressem ent des hom-
mes et des femmes.

Ce carrosse, p oudreux, fatigué, criant sur
ses essieux, renfermait le malheureux van
Baerle, à qui, par la portière ouverte, oom-
mencait de s'offrir le spectacle epie nous a-
vons essayé, bien iniparfaitement sans dou-
te, . do mettre sous les yeux de nos lecteurs.

Cette foule, oe bruii, ce miroitement de
toutes les splendeurs humaines et naturel-
les, éblouirent le prisonnier oomme un é-
clair qui serait entré dans son cachet.

Malgré le peu d'empressement qu'avait
mis son oompagnon à lui répondre lors-
qu 'il l'avait interrogé sur son propre sort,
il se hasarda à l'interroge r une dernière
fois sur tout ce renine-ménage, qu'au pre-
mier abord il devait et pouvait croire lui
Gire totalement etranger.

-— Qu 'est-ce que oela, je vous prie, mon-
sieur le colonel ? demanda-t-il à l'officier
chargé de l'escorter .

— Comme vous pouvez le voir, mon-
sieur. lépliqua celui-ci, c'est une fète.

— Ahi une fète ! dit Cornélius de oe ton

— Oh! merci , monsieur, de votre obli-
geance, reparlit inélancoliquemen t van
Baerle ; mais oe m'est une bien douloureu -
so joie que oelles dos aulres : épargnez-la-
moi donc, je - vous prie.

— A volre aise; marchons, alors. J'a-
vais oommandé qu'on arr ètàt , parce que
vous me l'aviez demandé, et ensuite parce
quo vous passiez pour aimer les fleurs ,
celles surtout dont 011 célèbre la fète au-
jourd'hui.

— Et de quelles fleurs oélèbre-t-on la
fèto aujourd'hui , monsieur?

— Celle des tulipes.
— Celle des tulipes ! s'écria van Baerle;

c esi la fé te des tulipes aujourd'hui?
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LA LUMIERE FLUORESCENTE POUR-
RAIT RÉDUIRE DE MOITIÉ VOS NOTES

D ELECTRICITÉ

« L'utilisation de la lumière fluorescen-
te pourra bientòt réduire de moitié vos
notes d'électrieité », a déciaré le président
de l'Union dcs Consommafeuris d'électricilé
des Etats-Unis à ses adhérents.

La mise au point de ce procède a per-
mis de vérifier la supériorité de la lumiè-
re fluorescente sur la lumière iiicandes-
cenle. Prix de revient diminué de moitié,
lumière moins nocive pour les yeiux.

Le principe de l'éclairage par la lumière
fluorescien'te est simple:

Tandis ciucia  lumière incandescente est
proemi te par le chauffage, dans une am-
poule , d'un filament métallicnie, la lumiè-
re fluorescente est produite par le chauf-
fage, dan s des lampes tubulairas, de va-
peurs de mercure ou d'un gaz tire de l'air
l'argon. Ces vapeurs, portée s à une certai-
ne temperature, devieiinent lumineuses.

Or, la dépense d'energie indispensable
pour obtenir une lanière également forte
passe de 40 watts pour la lumière incandes-
cente à 15 watts pour la lumière fluores-
cen te-

La oonsommalion do oourant se trouve
dono réduite de près d' un tiers - pour une
in tensile lumineuse égale.

L'emploi de la lumière fluorescente pré-
sente deux petits inconvénients.

Les ampoules sont ehères. Une fois al-
lumées, il faul une seconde pour que la
lumière se produise . Les scintillemenls qui
exislaien t autrefois ont été complètement
éliminés.

— C'est en effet une fète où les fleurs
jouen t le princi pal ròle, monsieur.

— Oh! les doux parfums ! oh! Ics bel-
les couleursI s'écria Cornélius .

— Arrèlez, que monsieur voie, dit , avec
un de oes mouvements de douce pitie qu 'on
no Irouve que chez les militaires, l' offi-
cici* au soldat cliargé du ròle de postinoli .




