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REPRÉSENTATION INTERDITE

11 est difficile de contenter tout le mon-
do et son perei Ainsi en est-il dams les
milieux qui se targuent de toutes ies ver-
tus sociales, plus la dernière en date. On
y discute à perle de vue de la rénova-
tion. Pren ez ma purgo, c'est la meilleure!
Dans le monde de la guerre planétaire et
de l ' anarchie universelle, tàchez à vous y
reconnaitre , dans la foule des recettes qui
font prime sur le marche; allez découvrir,
à coup sur, l'élixir de longue vie, au mi-
lieu de la cameote qui suranonde des pou-
dres de perlinpiiipin. Pour se retrouver
dans ce fatras, le citoyen oonscient, quoi-
qu 'inorganisé,, suit, en general, les règles
de son instinct. Il se détto des nouveau-
tés à tout prix. Mais il ne trouve plus,
do mème, beauooup de goùt aux vieilles
étiquettes. C'est donc qu'il faut en changer,
malgré tout. Il demeure dans une situation
de perplexité, d'attente, me penchamt ni à
gauche , ni à droite, essayant, tant biem
que ma], de se tenir juste au fin milieu
de la corde raide. Ce qui n'est pas si fa-
cile que cela, allez !

J emendate mi jour un homme politique
valaisan , très en vue et rattaché à un
parti t radiliommel, me diro qu'il serait so-
cialiste, si ce n'était que la question reli-
gieuse l'en dissuade, pour de profondes
raisons morales. J'ai retenu oes propos. Ils
témoignent d'un attachement de sentiment
à des questions plutót mal oonnues, de
la plupart de mos milieux. On penche vers
les partis d 'extrème-gauche parce qu 'ils
arfichent un vaste programme humanitai-
re. Mais à oet humanitarisme, il manque
l'bumain , tout simplement! Et c'est la rai -
son pomr laquelle mous le oombattons.

Pourquoi le terme « socialismo » est-il
à la mode? Un de ses thuriféraires nons
répond ainsi : « Farce quo les grands ré-
actionnaires voient que le mot exercé "une
attraction sur les peupies. Us se rendent
oompte que le mirage d'un « socialisme »
peut. stimuler les peuptos plus facilement
.que n 'importe quel autre « slogan ». Les
réactionnaires eux-mèmes n 'ont pas cesse
de répéter, pendant bien des décennies,
qu 'il y a beaucoup de choses qui ne vont
pas clu tout bien, dans le meilleur des mon -
des.,. Le lecteur a certaimement remarque
que, dams chaque pays, les adbérenls des
régimes dictaloriaux, les angio-américano-
russophobes, aptes à devenir des Quisling
au moment opportun, appartienment aux
classes riches, génératement. Ce sont des
nationalistes invétérés. Ils font une espè-
ce d'In ternationale des nationalistes, une
organisation presque universelle de la
réaction, dirigée habilememt du centre de
norie malheureux continent ».

Notre illustration montre un poste frontière où des soldats indiens montent la garde

Si nous comprenons bien ce langage,
moire auteur se platot que le socialisme
soit victime d'une escroquerie qui pr2md
des proportions gigantesques. Ses plus a-
chamés adversaires, piutòt que d'entrer en
lutto direete avec lui, auraient réussi à
te mettre knock-out en se revétant de '•-
la camisole du mème Croquemitaime ! Le
trac est ingénieux. Le public, au lieu d'a-
voir devant lui des antagonistes aux cou-
leurs bien tranchées, se serait trouve en
face d'un bloc enfariné, où il aurait eu
tellement de peine k démèler qui était Paul
et qui était Jean, que pour finir , il s'en
voit emberlificoqué. Il est bien entendu
ipie. de toutes les choses bouffonnes, la
politi que est la plus sérieuse!

Mais devant une explication aussi sub
tile des oppositions en oours, nous avons
bien de la peine à ne pas éclater de rire!

C'esl prendre les gens pour des benèts
que de soutenir que les purs furent tous
d'un coté, et les farceurs, montreurs de
mouches en cage, gobeurs de lune, etc,
tous de l'autre coté de la barricade. En réa-
lité, te monde social ne se présente pas aìm-
si. Il est moins farce...

Il nous semblait — et nous pouvons
parler d'expériences — qu'il existàt pas
mal de rusés et malìns cOmpères, dans tes
deux camps et que, sur le chapitre des pa-
linodies, ni les uns mi les autres n'eussent
rien à se répiocher? Faut-il mous en dé-
oire? Il n'y a donc plus de réactionnaires
et d'ennemis des ouvriers que sur um cer-
tain secteur commentai. L'autre — appel é
« ptoutocrate ou judéo-marxiste » ne con-
tieni rien que les pures gloires de la
réconciliation des classes, gràce à l'uni ver-
se! « Baiser Lamourette » de la guerre au
despotisme totalitaire?

Je pencherais volontiers pour ètre seul
de cette opinion et me trouver ainsi dans
mon tort, si l'indifférence prononcée, et
de plus en plus généralisé du public, à l'é-
gard des marchands d'orviétam et des pi-
peu r-s de dés, ne venait opportunément me
convaincre qu'il doit y avoir un brin de
vérité dans mon propos... c'est-à-dire que
les àémocraties ent enoore bien des pro-
grès à faire pour que tout aille bien dams
le meilleur des mondes.

Le peuple est fati gue de toutes les pro-
pagandes et de tous les « slogans », d'où
qu 'ils viennent. Ce qui prouve qu'il veut
un pavillon oouvrant une marchandise se-
ricuse et sùre et mon des déballages oc-
casionnels, à grande reclame, qui ne va-
lent pas méme la peine qu'on s'égosille
pour ce qu'ils valent, en réalité I

Robert Sédunois .

VARIÉTÉS
3 MOIS DE PRISO N A TOUT ANGLAIS

QUI GASPILLERA DU PAPIER
Robert Drummond, descendant d' urne au-

tomobile, avait Iaissé bomber à terre un
hebdomadaire illustre et te poussa du pied
sous le véhicule avant de s'en alter.

Accuse de « gaspillage de matériel né-
cessaire à l'effort de guerre de la nation»
il a compara devant te juge Guild, à Glas-
gow.

Le juge, pour qui ce cas était le pre-
mier du genre, a gratìfié Robert Drum -
mond d'un sevère avertissement et lui a
fait connaitre qu'en cas de recidive il se-
rali condamné à mie amende de cent li-
vres sterling et à trois mois de prison.
UN CHIRURGIEN DONNE SON SANG

POUR SAUVER UNE MALADE
A l'hòpital Sainte-Ursule, à Bologne, le

chirurgien professeur Fagliami, alors qu 'il
était en train d'opérer une femme s'aper-
cut qu 'en raison de son extrème anemie
elle risquai t de succomber à la suite d'u-
ne hémorragie. Une transfusion sanguine
s'imposait. Pour ne pas perclre un ins-
tant, le chirurgien donna son propre sang
après quoi il poursuivit l'opéralion qui fut
des plus réussies.
MORT D'ÉMOTION A LA SUITE D'UN

EXERCICE DES PARACHUTISTES
De Londres on anmoncé la mort de M.

Patrick Munroe, membre conservateur du
Parlement anglais, qui s'était évanoui au
cours d'un exercice effectué par la garde
nationale, dans le quartier de Westmins-
ter. Des combats de rues simulés ont fai t
rage, au cours de cet exercice, en de nom-
breux points du quartier, siège de la plu-
part des admtoistrations gouvernementales
En effet- 1,500 Britanniques, déguisés em
parachutistes ennemis, ont assalili te quar-
tier, après un faux bombardement exécuté
par plusieurs vagues d'avions.

AU FIL DES JOURS

Des mauvaises langues ont pretenda que
les Saviésans allaien t bientòt « tò briquà »
si on ne tour rendait pas pleine liberté
de se nourrir avec des confitures.

En voilà mie, de marmelade I Quand om
nons parlait du Savièse d'autrefois, c'é-
tait pour nous faire venir à la bouche
les sapidités délicieuses et astringentes de
Bagnes laiteux et des racleltes aux pom-
mes de terre, fondamtos, sur tos assiettes
réchauffées aux brùloirs des corridore k
colimacoms de la Maison communale.

la belle race de là-haut, fine, fière, on-
dulante et oostaude à souhait, était plus
habituée aux ooups de rèze et de fen -
dane qu'à se pourlécher les babines au-
tour de casseroles fumantes du jus des
raisinets cuits.

Parlez -mous d'une fondue, d'urne bornie
polainte, d'un bai du dimanche soir à
j '« Union » ou chez les Héritier. Là, nous
reoonmaissons niotre vieux Savièse. Mais
pas autour d'une jatte mielleuse de ceri-
ses sucrées ou de pruneaux comfits sons
um papier de salycilate protecteur.

Eh bien, il faut en prendre moire parti i
Les Saviésans, privés de fromage, se sont
rabattus sur les douceurs de Saxon el de
Seethal. C'est la faute à cette dròle de
guerre . Leur président s'est mème rendu
à Berne, tout exprès afin d'aviser ces
Messieurs des Bureaux que cela ne va plus
du tout et qu'il faudra en revenir dare-
dare à la ràdette, si l'on ne veut pas
voir les mazots tourner en mougats et les
bistrots en caramels!

Croc nous l'a dit : les poètes, qui ont
longuement et sur tous les tons chamté
les charmes de . la Saviésane n'ont oonsa-
cré que peu de vers à ses confitures. C'est
que jusqu 'à présent, la tradition manquait.

Mais nous n'avons pas enoore tout vu.
Dans ce pays tìéeoulant de miei et de

lait, on rationnait tout : le beurre, te Con-
ches, le mais, la confiture et la viande
salée.

11 ne reste plus grand chose à se mettie
sous la dent, à part l'ail et l'oignon. Il est
vrai que pour le persillé, on nous en pro-
met de doubles fournées printanières doni
les parfums suaves agrémenteron t long-
temps nos bosquets de lilas et nos parter-
res de myosotis I

Mais où sont les bonnes manières d' an-
tan et nos réputées nourritures va-
laisannes?

B. de la Maya.

On sait que le Départem ent de l'ins-
truction publique a interdit les représenta-
tions en Valais de « La Parisienne » d'Hen-
ry Becque. On s'est étonné, tìans différents
jou rnaux de la mise à l'index chez nous
de cette ceuvre et il s'est trouve des jour-
nalistes pour critiquer la décision de l'ho-
norable chef du Département en question.

Or, à propos de « La Parisienne », voici
ce que nous lisons notamment, dans un
article de M. X., para dans la « Tribune
a e Genève ».

« La Parisienne » est mie pièce renfar-
quablement construite; elle protì'uit tou-
jours, à la représentation, um effet consi-
dérable à condition quo tes interprètes en
soien t bons. Elle fut généralement portée
aux nues par la critique parce qu'elle é-
tait fai te de main d'ouvrier, jouée par des
comèdi ens parfai te et aussi, paroe qu"elle
catomniait toutes tes femmes em diffamami
plus particulièrement la Parisienne.

Henry Becque fut un grand dramàturge,
màis c'était mn ètre atrabilaire, plus en-
core: foncièrement méchant, qui avait eu
une maitresse dont le souvenir resta de-
lestable. Cette maitresse inspira-t-elle « La
Parisienne »? Je n'en sais rien. Mais je
sais que Becque avait la rancune tenace

et je ne serais pas autrement surpris que
sa « Parisienne » eùt été to portrait de
l'infidèle.. .

...Ce ménage à trois que mous présente
« La Parisienime » finit, tant l'atmosphère
de la pièce est prenanto, par sembler tout
naturel, presque normal, voire indiqué pour
la commune oommotìité. Et l'on aura beau
aire que Becque bafioue cette immoralité
comme on prétend justifier Molière d'avoir
rendu, en la personne de Tartufo, hai's-
sable le faux dévot (alors qu'il aurait eu
Ces vrais devote le plus grand respect,
« distinguo » qui n'abuse que les nai'fs),
la comédie se déroute de telle sorte que
si vraiment son auteur a voulu s'aimer des
verges du satirique, il n'y a point réussi.
Dans ce milieu falsante évoluent des per-
sonnages pourris qui ne mous tospirent é-
vid emment aucune estime, mais qui ne
mous dégoùtent nom plus oomme il fau-
drait.

...Bref , si c'est là un sujet « bien pari-
sien », — pour user d'une expression a'a-
vant guerre dont la signification complexe
pouvait se ramener à cette définition : beau
ooup d'esprit dans beaucoup d'immoralité
— ce n'est pas, surbout dans les oonjomctu-
res présentés, un objet convenable d'ex-
portation... »

UN SOLDAT ÉLECTROCUTÉ
Le commandement territorial compétent

communiqué :
Au cours d'un exercice de pose de con-

duite effectué par une troupe de D. A
au pied du chàteau de Lenzbourg, im fil
entra en contact avec une conduite à hau-
te tension. Par suite d'un court-circuit, le
soldat de D. A. Ernest Merz, électricien à
Lenzbourg, fui tue, et Alfred Huesler, de
Lenzbourg grièvement blessé. Il a été Ìm-
médiatement conduit à l'hòpital cantonal
d'Aarau . Son état est satisfaisant. Une en-
quète est en cours pour établir les respon-
sahilités.

LA FORET HOMICIDE
Un chef mécanicien de 35 ans, Jean He-

ger, de Zuchwil (Soleure), qui, samedi a-
près-midi , ramassait du bois dans une fo-
rèt, se trouvait sur un arbre haut de 16
mèlres dont il voulait couper une branche
morte torsqm'il tomba et resta pris par la
tète dans uno branche fourchue et fut é-
iranglé. Sa femme et sa petite fille furent
les témoins de son étouffement. Om dui
taire appel aux pompiers -pour desoendre
le cadavre.

UNE 0CT0GENAIRE TUÉE PAR LE
TRAIN

Mme Amie-Marie Kummer, d'Eiholz, à-
gée de 82 ans, a été tuée par le train du
V.-Z. à Stalden, au moment où elle vou-
lait passer la voie du chemin de fer.

CHEZ LE MÉDECIN
— Mon ami, vous devriez prendre la

vie du bon coté et exercer votre métier
en chantant.

— Mais docteur , je suis trompette l

BAPTÈME COLLECTIF EN CROATIE
Prètre bap tisant des paysans croates qui ont abandonné l'Eglise grecque pour

Église catholi que.

LES REVENDICATIONS DE
L'HOTELLERIE

Le directeur de la Société suisse dea
hòteliers a élaboré un mémoire qui définit
la position de l'hòtelierie dans les problè-
mes actuels et motive d'une facon détaillée
les propositions pour les résoudre. Le mé-
moire se prononcé notamment à l'égard
des problèmes de la réglementation des
prix, de l'adaptation de ceux-ci au renché-
rissement, des prestations hòtelières dans
la question des indemnités militaires, de la
fermeture d'entreprises, de la transforma-
tion d'hòtels pour qu'ils puissent ètre utili -
sés à d'autres fins, de la réglementation
de l'offre (donc des lits disponibles) gràce
à l'autorisation obligatoire pour la cons-
truction et l'ouverture d'hòtels et la régle-
mentation de la location de chambres meu-
blées; des questions de la formation des
apprentis, du maintien* des écoles profes-
sionnelles, des crédits de rénovation d'hò-
tels et de ceux destinés à permettre à
l'industrie de se maintenir, et enfin de la
loi de désendettement.

Cet exposé doit servir de base pour trai-
ler les revendications de l'hòtelierie au
cours d'une conférence prévue pour la fin
du mois de juin , conférence à laquelle se-
ront invités un oertain mombre de gou-
vernements cantonaux et d'autres person-
nalités compétentes.

UNE NOUVELLE ARME ALLEMANDE
Le major gémerai Lisyubov révèle dans

l'« Etoite rouge », l'organo de l'armée so-
viétique, que les Allemands emploient u-
ne nouvelle arme secréto: un nouveau mor-
tier géamt de 275 mm. Les obus lances
par oes mortiers sautent comme des bom-
bes d'avions.



Une grande bataille navale dans la
mer de Corail

Les porte-avions américains
«York» et «Saratoga»

ont été coulés par les Nippons
HUIT NAVIRES JAPONAIS COULÉS DANS i britanniques pénétrèitent à Diego-Suarez au

LE PACIFIQUE
Huit navires japonais doni sept de guer-

re ont été coulés au oours d' un combat ma-
vai qui s'est déroulé dans tes parages des
ftos Salomon, dans lo Pacifi que, annonce
officiellement, jeudi , le département Se la
marine des Etats-Unis. Quatre autres vais-
seaux ennemis ont été sérieusement eudom-
magés.

MT La bataille a pris d'énormes
proportions

Un télégramme de demière ' beine, venu
de Melbourne, annonce un grand combat
r.avàl et aérien , dans le sud-ouest du Paci-
fique. Les pertes son i: les suivan tes-: Un
croiseur j aponais, CI QUX contre-torpilleurs ,
quatre canonnières, un navire ravitailleur
ont été coulés. La batai lle a pris d'énor-
mes proportions dans la mer de Corail .

Tokio annonce que les porte-aéronefs a-
méricains « York » 19,900 tonnes, et « Sa-
rafoga » 33,000 tonnes, ainsi que le croi-
seur « Califiornia » 32,000 tonnes, ont été
coulés. Il y dy en plus, un navire de guer-
re américain coulé et un croiseur britan-
nique gravenient eudommagés. La bataille
continue. Les nouvelles s'è succèdent pen-
dant le cours de la bataille!

En plus des pertes japon aises déjà an-
noneées, Melbourne tignale encore un na-
vire porte-avions j aponais coulé ainsi qu 'un
second et un croiseur lourd , gravemen t
eudommagés.

début de l'après-midi et que des pourpar-
lers am-^nt élé entamés entro les dé-
fenseurs du port et te commandement bri-
tannique. La résistance continue plus au
sun. ' -

Guerilla harceiante
La résistance à Madagascar n 'est pas

entièrement réduite. Aux opérations d'en-
verguie onl succède des combats isolés,. u-
ne guerilla harceiante transformant le pays
en un vaste théàlre d'opération s de carac-
tère locai .

Le rapport dm puvern eur general
de Madagascar

Cest dan s les termes suivants que le
giouverneur general a rendu compte au
gouvernement francais eie I'héroi'que de-
ienses de Diego-Suarez :

« Au troisième jour d'une lutte dispro -
poi'iionn ée, dan s laquelle l'assaillant dis-
posali de nombreuses et puissantes forees
navales , de forees terresties considérables;
nuiiiies d'engins blindés et, d'avion s doni
les nuées ont soumis Diego -Suarez à un
bombardement permanent, la défense a dù
meltre fin au combat. Elle ne l' a fail , que
lorsque , après avoir dispute le terrain pied
à pied , réoccupé des- positions, engagé sans
compier son aviation , puis bloqué l'enne-
mi aux portes de Diego-Suarez , celui-ci a
réussi, en accumulant les moyeUs dont il
disposali largement, à enlever ie

^xéduit dé-
fendu par le oolonel ooniniamdant Te 2me
régiment mixte, le colonel collimatici ant la
défense ayant été fait prisonnier dams la
nuit, en mème temps caie le commandant
de la marine.

Dès le d ébut des opérations, en présen-
ce des forees énormes de l'adversaire, la
mission impartie aux défenseurs tìe Diego-
Suarez était une mission de sacrifi co et
ils le savaient. Us Tont acceptée et ac-
complie héroiqmement, la pensée tournée
vers la France. Tout antro potei de la
grande ile sera défendu avec la mème ré-
solution »! :

LES TROUPES JAPONAISES ONT
FRANCHI LA FRONTIERE DE L'INDE
Le correspondan t à Bangkok du « Lavo-

ro fascista » écrit que les milieux japo -
nais considèrent l'occupatteii d'Ak yab com-
me l'un des événements les plus importants
de ces derniers jours. Cette ville, qui n'est
qu'à une heure de voi de Calcutta, cons-
tituera une excellente base pour ies avions
nippon s qui pourront aisément surveiller
la navigation britannique dams le golfe da
Bengale.

Après avoir occupé Akyab, les troupes
mippOnes ont poursuivi leur avance vers
le nord et ont franchi la frontière de l'In-
de, dans la région d'Eléphant-Point.

"Elles se trouvent acluellement aux en-
virons de Cbittagong, la première gran-
de ville de l'Inde orientale, em venant de
Birm anie.

COMBAT NAVAL
DANS LA ZONE ARCTI QUE

L'Amirauté britanniqu e signale qu un
combat s'est déroulé, dans l'Océan Arctiqu e
entre sous-marins allemands et te croi-
seur « Edinburgh ». Celui-ci , fortement en-
dommagé, fui ensuite sabordé et coulé par
ses propres occupants, pomr le soustraire
à la prise de ses adversaires.

L'« Edinburgh » était un croiseur de
10,000 tonnes lance en mars 1938. Il était
arme de 12 canons de 6 pouces. Il trans-
portait 4 avions pouvan t ètre lamcés par ca-
tapulte.
LES BRITANNIQUES SE SONT EMPARÉS

DE DIEGO SUAREZ
Un oommuniqué britannique conjoint de

l'amirauté et du ministère de la guerre
dit : « Antsirane, la ville principale du port
de Diego Suarez a été cap tu rèe jiprès une
attaqué dans la nuit tìe mercredi à j eudi.
L'attaqu e principale fut lancée du sud, mais
le débarqueméht des fusiliers marins du
¦Bnord créa mne diversiom' utile. Les com-
mandants militaires et navate francais à
à Antsirane sé soht rendus, mais il y a en-
oore quelques poches de résistance. Un
sous-marin et une chaloupe francaises qui
se trouvaient dans le pori ile Diego Sua-
rez ont été coulés.

Toute résistance à Diego Suarez a cesse.
Les oonditions de cap itulation de Diego
Suarez sont en train d'ètre rédigées ».

A Vichy, on confinile que les forees

NOUVELLES SUISSES
M. FELIX BONJOUR N'EST PLUS

Ce matto est decèdè, à Lausanne, des
de 1898 à 1908, année où il est appelé à
Vienne en qualité de directeur de l'Opera
de la oour. De 1911 à 1919, Weingartner
habile Darmstadt , puis il reprend la direc-
tion de l'Opera de Vienne en mème lemps
que celle "ete l'Orchestre philharn ionicriie de
Vienne.

En 1927, le défun t vieni s'établir à Bà-
ie où il diri ge te Conservatoire et les
concerts do l' « All gemeine Musik gesell-
sebatt ». . «k.

L'Université de Bàie lui dècerne , to. titre
de Docieur h. e, en mème temps qu 'il
acquiert la nationalité suisse.

Jusque peu avant sa moiT, Weingart-
ner vécut à Lausanne en compagnie de son
épousé, Carmen Studer , chef d'orchestre
et femme de lettres. Le défunt passa Iga
derniers jours de sa vie chez M. Werner
Reinhar t ,  à Winterthour.

Le défunt ne se fit oas connaitre seti
lement cornine chef d'orchestre , mais aus
si cornine compositeur et écrivain.

suites d'une chute, M. Felix Bonjour . Il
était àge de 84 ans. Ancien chef de « La
Revue », qu'il dirigea pendant 50 ans, M.
Boniour fut président du Oonseil national
en 1915 et président du parli radicai suisse.
Il avail été nommé Docieu r honoris causa
de l'Université de Lausanne.
DECES DU COMPOSITEUR

FELIX WEINGARTNER
Le compositeur Felix Weingartner est

decèdè à l'hòpital de Winterthour où il
était em traitement.

Le célèbre compositeu r et chef d'or-
chestre Felix Weingartner étai t né à Zara
(Dalmatie) le 2 juin 1863. H passa son en-
fance à Gra tz , puis fit ses études de phi-
losophie et de musique à Leipzi g, puis à
Weimar , où il esl. l'élève de Liszt. En
1889, il est chef d'orchestre à la cour à
Manmheim, et, en 1891, chef d'orchestre
à l'Opera royal de Ber lin. Il vit à Munich

LA R.A.F. SUR LA COTE BELGE
' Tard , jeudi après-midi , des escadrilles
de chasseujg ont escorté des bombardiers
à Oslende et Zeebnige.

A Oslende, les bassins furent bombarci és.
A Zeebnige, un établissement industriel

fui attaqué.et. mis en feu. Aucun avion de
la RAF ntost manquamt.

MOBILISATION CIVILE DES JUIFS
EN ITALIE

Par arrèté, tons les rossori issante juif s
àgés de 18 à 55 ans, soni soumis à la mo-
bilisatio n civile pour le travail . Les pré-
fets du royaume sont chargés de l'exé-
cution de eet arrèté. Les défaillants seront
déférés au tribunal militaire.

« NOT KENNT KEIN GEB0T »

NOUVELLES RÉSUMÉES

On annonce de Berlin : « Par égard pour
les nécessités de la guerre », la fèto de
l'Ascension et la Fète-Dieu sont ajouniées
au dimanche suivant.

Les ministres francais réunis mercre-
di à Vichy, ont longuement deliberò sur
l' agression brilannique à Madagascar.

— Le croiseur américain « Marble
Head » a été endommagé par cles bom-
bes japonaises .

— Un cargo norvégien a élé torpille dans
l'Atlanti que.

— Le « Jaguar », contre-torpilleur an-
glais, a été coulé.

— Les combats eontinuent en Birmanie
à l'avantage des troupes nipponnes.

•— 23 navires anglais se trouvent dans
la baie du Oourrier, où a eu lieu te dé-
barquenion t des troupes qui s'emparent de
la colonie francaise de Madagascar.
La bataille se poursuit sòlts une chaleur
to rride. Les pertes anglaises sont lourdes.

LA MISE A L'INDEX DU
« RASSEMBLEMENT NATIONAL »

On communiqué de source oLi i Ite:
Le « Rassemblenient mattonai » a adres-

se plusieurs requétes au Département fe-
derai de jus tice et police jiour obtenir que
to droit d'organiser des assemblées publi-
ques lui soit, accordò, sur tout le territoire
suisse, dans la mème mesure qu 'aux au-
tres partis.

Après avoir pris l'avis des autorités de
police des cantons intéressés et fait une
empiete approfondie , le département de jus-
tice et police a envoyé sa réponse au
« Rassemblenient nalional ».

Le con tròie des assemblées politiques est
ue la compétence des cantons. Dan s son
arrèté -du 9 juillet 1940, le Conseil federai
s'est cenendan t réservé d'autoriser ou d' in-
terdire lui-mème des assemblées ou des
man ifesta tions polili ques , ou, le cas é-
clteanf, de prononcer une interdiction ge-
nerate. Il n 'est. en revanche, nas conine -
leni nour accorder une auiorisatioU g enera-
le. Aussi ne oouvait-il-statuer sur la de-
mande. D'en tente avec le Conseil*federai , le
Département de j uslioe el poHc-e a cenen -
dant saisi cetle occasion pour adresser un
avertissement sevère au « Rassemblenient
national ».

Les enquètes et les Communications re-
cues des cautions intéressés ont montre
qlie la crainte de voir te « Ras&emblement
nation al » iiuire à la sùreté in térieure et au
maintien de la neutralité n 'est pas tout
à tait. sans fondement.

Svil semble qme oertains membres du
k Rassemblenient national » soient de bon-
ne foi et préoccuoés clu bien de leur pavs,
il est établi en revanche que, dans diver-
ses localités, se sont infibré s des éléments
qui voudraient pour te moins provoquer
un changement cle la politi que de neutra-
lità poursuivie par le Conseil federai et
qui, de ce fait, mettent en péri! le main-
tien de la neutralité, et peut-ètre . mème
de la sùreté inté rieure et l'indépendance
du pays. Tout dépend de savoir . si les
diri geants du « Rassemblenient mattonai »
réussiront à se libérer de l'influence de
ces éléments on s'il est "£' " craindre que
ceux-ci gagnen t toujours plus d'influenee.
Dans ce cas, le Conseil federai n'hésiterait
pas a prendre les mesures nécessaires.

Pour oes raisons, il ne pouvait ètre
question d'accorder l'autorisation generale
sollicitée, mème si le Département de jus-
tice et police avait été compétent pour le
taire.

LES LIVRAISONS DE BLÉ INDIGENE
DE LA RECOLTE DE 1941

L'administration federale des blés com-
muniqué: 77

De divers còtés, on a prie l'administra-
tion federale des blés de publier les quan-
tités de céréales panifiables provenant de
la réoolte 1941 et livrées à la Confédéra -
tion par les différentes régions du pays.
Maintenant que tos livraisons sont pres-
que temiinóes, l'administration federale des
blés peut donner eonnaissance du tableau
suivant, dans lequel ies chiffres entre pa-
rlentbèses indiquent, à litre de comparai-
son, les resultate de ia recolto reeoi'3 1938.
Il s'agit cle 10 tonnes:

Canton ile Genève: 543 (990) ; canton
de Vaud : '3477 (4937) ; canton de Fribourg
1098 (1831); canton de Neuchàtel: 225
(303); caution du Valais : 44 (51); terri-
toires dépendan t de la fédération d'asso-
ciatioms agricoles du canton 'dò Berne et
des cantons limitrophes, Berne : 3004 (4237)
terr itoire d épendant de la fédération des
syndicats agricoles du nord-ouest de la
Suisse, Soleure: 715 (1040) ; territoire dé-
pendan t de la fédération des syndicats a-
g ri coles de la Suise centrale, Lucerne: 835
(626); territoire dépendant de la fédération
des syndicats agricoles de l'est do la
Suisse "(VOLO), Winterthour: 2102 (1921);
canton de Schaffhouse 245 (332); terri-
toire dépendant de la fédération des syn-
dicats ag ricoles du canton de St-Gall: 59
(15) ; canlon cles Grisons : 12 (14) ; camion
du Tessili: 3 (10). Le total des livraisons
provenant de la réoolte 1941 se monte à
12,362 vagons oontre 16,307 cle la récolte
1938 el 8154 de la récolte 1940.

NOUVEAUX PRINCIPES
POUR LE RATIONNEMENT DU GAZ
Le Conseil municipal de Zurich a décide

de demander au Département federai de
l'economie publique d'établir de nouveaux
principes pour le rationnement du gaz. Il
propose cle déterminer la quote-pari de gaz
d'après le nombre cle membres de la fa-
mille et . de diminuer ce contingenleiiien t
de base lorsque la pré paration d' eau chau-
de esl assurée par un ebauffe-bain élec-
tri que ou une instailation centrale gene-
rale. Il faudrait, en outre , accorder des
suppléments pour les chauffe-bains au gaz,
pour les familles cloni le chef a des heures
cle travail irré gulières et en tout cas pour
les ouvriers astreints à cles Iravaux salis-
sants. 11 conviencl rait de maintenir les dis-
positions actuelles en faveur des petite en-
fants el cles malades.
LA REQUÈTE DE M. NICOLE RE1ETÉE

On communiqué de source io'fiicielle :
Dans sa séance du 5 mai 1942, le Con-

seil federai a décide de rejeler une re-
quète de MM. Leon Nicole et. oosignat a ires
lendant à ce que soìenl levées. tes ititer-
ciiclions prononeées oontrtfes le jour-
nal <•. Le Travail » et la « Fédération
socialiste suisse ». Dan s sa réponse à M.
Leon Nicole, to Conseil federai constate
qu 'il ne saurait envisager ics mesures sol-

licitées aussi long temps que oertains indi-
ces ne permettront' pas d' admettre que le
requérant et les autres chefs de la « Fé-
ctemtion socialiste suisse » ont renonce à
ton te propagande communiste ou révolu-
t ionnaire . Or , tei n'est pas le cas, puis-
que M. Nicole et ses partisans ont pour-
suivi cette pronagande. Avec d' autre s in-
culpés, M. Nicole est actuellement poursui-
vi pour délit successi! de fabrication et
de distribution tì'écrits servant à la pro-
pagande communiste. Au début de celle
année, la Fédération socialiste suisse ia
lance- de concert avec d'autres organismes
interdite , soit le parti communiste suisse,
la jeunesse socialiste et l'opposition de gau-
che dm parli socialiste, un manifeste pro-
voquant le peuple suisse k un nouveau
1918 (grève generale). Le Conseil feder.il
a confié la poursuite de oette affaire aux
autorités pénales du canton de Genèvt .

AL Leon Nicole continue à collaborer au
nériodique communiste in terna1 ion al « D'e
Wei l », où il public des articles dont la
conten u est communiste et revolutionnai
re. Récemmen t encore, le Conseil federai
a prononcé l'interdiction cle la « Défen se
nomi1 a ire ». organiamo fonde à Genève. :\
fin 1941. Celle décision a dù ètre prise en
raison du fait crue la « Défense nonulaire »
s'était , sous l'influence prépondérante de
M. Leon Nicole, livrèe à des menées ré-
volutionnaires.

Dan s ces oonditions, le Gonseil federai
ne pouvait envteager de lever ces inter-
diclions ou seulement de tes assounlir.

Par la mème occasion , te Gonseil fede-
rai a adresse aux commissions des péti-
tion s des Chambres fédérales une lettre
rians laquelle il les prie de rejeler une
petition que M. Leon Nicole avait faite
dans le mème sens.

CHRONIQUE VALAISANNE
SIERRE — Dee capitaux cachés

L'assemblée primaire de Si-erre, qui a
réuni Port peu de citoveiis-èlecleurs cons-
cients de tour liberté, a approuvé fes comp-
tes de la Oommune et ceux ctos Seivices
industrie ls. Le Conseil communal, tìans son
rapport accompagnami le budget, regrette
de constater qne des capitaux sont sous-
traits là l'impòt. Les dépóts d 'épargne re-
levés par les comples-rendus finan ciers des
établissements do la région em soiit la meil-
leure preu ve.. .. (Quels cachottiers oes épar-
gmantsl) On a préconise la publication de
registres d'impòts, proposition qui sera é-
tudiée par la Municipalité.
SAVIÈSE — Incendie d' un raceard

L'alerte a été donneo, oette muit , à Mon-
teiller, au-dessus cle St-Germain . Um rac-
eard contenant une provision de foin a
pris feu et a été partiellement détruit. Vu
sa situation en bordure de la route, on
pense quo l'incendie a été provoqué par
une allumette ou un bout de cigarette,
négli gemment jetée par un promeneur. La
sécheresse est grande, en ce moment. Les
précautions oontre le feU doivent ètre re-
doublées. Le raceard incendie appartenait
à ime dizaine de personnes de la région.
EUSEIGNE — Un amateur tfe liqueurs

Un voi de bouteilles de liqueurs s'est
produit à Euseigne, au préjudicé de Mme
Mutter-Klu ser, propriétaire de l'Hotel tìes
Pv ramides. Le voleur, qui a été pris en
flagram i délit, a été incarcerò ces jours
oerniers.
ISÉRABLES — Une quenMIe qui finit mal

Au oours d'une altercation entre jeunes
gens, à Isérables, l'un d'emre-eux, en re-
culanl, est tombe tìans un bisse rempli
ù 'eau. A pari ce bain ùivolontaire, il s'esl
brisi- une j ambe. M. le Dr Leon Ribord y,
de Riddes,- a soigné oe jeune blessé.
SALINS — Heureux mariae ie

On nous écrit: L'autre dmianche, de
bornie heure, je fus réveillé par des péta-
rarìes continues. Qu 'était-ce? Oh! simple-
men t l'annonce d'un mariage, d'un heureux
mariage, faut-il dire pour ètre exact. Aux
jeunes époux, Mme et M. Joseph Broc-
card , je souhaite bornie chance, excellen-
te sauté, amour parfait. et bonheur com-
piei. Malgré ruieertitude des temps, ils
n'ont pas craint de s'établir. Courageuse-
ment ils vont de l'avant. Il faut les ad
mirer et leu r souhaite r toul oe qu 'il y a
de meilleur . Pnissent-ils s'aimer toujours
cornine en ce matin de mariage, en ce prin-
temps de la vie et vivre heureux toujours.

C'est moire vceu sincère et j e suis bien
persuade qu'avec tour volonté tenace de
]eur.es et braves époux , rien ne manquera
pour combler lous leurs projets d' avenir!

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DI
GOUVERNEMENT

Dans sa séance de mercredi , le Conseil
d 'Elat a désigné M. le conseiller d'Etat
Maurice Troillet pour la présidence du
Gouvernement et M. le conseiller d'Etat Al-
bano Fama à la vice-présideiice, pour la
période 1942-1943.

UN GESTE GENEREUX DU S. M. V
Nous apprenons , avec plaisir, que la Di-

rection de l'exploitation clu funiculaire de
Stone-Montana-Vermala. vtent d'effectuer
un dion de fr . 500.— en faveur cles Oeu-
vres sociales de l' armée.

Ce beau geste inerite d'ètre sigliate et
nous ajoutons, à l'adresse de la Direction
intéressée, mos félicitations et mos chaleu-
reux remerciements.

Départenient Militaire du Valais.
L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVEL

LE LOI SUR LE CAUTIONNEMENT
Le ler Juillet pro chain entrerà en vi-

gueur une nouvelle loi sur le cautionne-
ment. Comme une órdonnance d'exécution
de cette loi n 'est pas prévue, le Départe-
ment federai de justioe et polioe a adresse
aux gouvernements cantonaux une circu-
laire contenant quelques iiidicalions roto-
li ves à l'application du nouveau droit . La
circulaire engagé les canlons "à adapter à
la nouvelle loi les disposition s de droit
cantonal qui ne seraient plus conciliables
avec elle, à édicter tes dispositions com-

plémentaires qui pourraient ètre nécessai-
res et à fixer les emolumento dus pour
l'acte authentique. Les gouvernements can-
tonaux soni en outre priés de designer le
juge compétent et de régler la procedure,
enfin de designer, s'il y a lieu, tes
personnes qualifiées pour dresser les actes
authentiques et. de les renseigner sur leurs
tàches et leurs devoirs. Gomme le relè-
ve la circulaire, il est nécessaire que les
offi ciers publics oonnaissent exactemen t
leurs obligations et les appliquent oonscien -
cicusement sì l'on veut que la nouvelle loi
atteigne son but qui est de protéger mieux
la caution sans pourtan t. trop entr a ver le
crédit du cautionnement. Le département
federai de justice et police demande , pour
terminer , qme lui soit soumises. si possi-
ble avant l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi, les dispositions édictées par les
cantons sur l'acte aufhentiiim e de caution-
nement et e'i par l i culier celles cpù désiane-
roiil les rei'snnmes oompétentes et fixeron t
les emolumento.

L'IMPORTATION DU CIMENT
CONTROLÉE

L'Offi ce de guerre pour l'industrie et le
trava il oommuniqué :

«. On espère pouvoir faire venir cle l'é-
t ranger des quantités limitées de cimen t .
Afin que ce ciment puisse ètre réservé à
des emplois importants pour l'economie de
guerre. l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail a pris une órdonnance selon
lacpielle les ciments importés doivent ètre
décla rés dès leur arrivée en Suisae à ia
seetion des matériaux de oonstruction él
ne peuvent ètre livres ou acquis que selon
les instructions spéciales de celle seetion.
Le prix t ìu ciment d'importa lion sera fixé
d 'acoord avec le service federai du contro-
te des prix. Toutefois, il est certain qu 'il
coùtera motablement plus cber que le ci-
men t pioduit dan s le pavs. D'ailleurs, il ne
sera possible d'importer que des quanti-
tés limitées de ciment et l'approvisionne-
ment n 'en sera guère amélioré ».
SÙBVENTION A LA RECONSTITUTION

DU VIGNOBLE
Nous rappelons aux intéressés que le

demier délai pour l'imscription des de-
mandes de subsides à la reconstitution du
vignoble est fixé au 14 mai prochain.

Les formulaires y relatifs ont été adres-
ses aux communes auprès desquelles on
voudra bien les retirer. Pour tous rensei-
gnements complémentaires on est prie de
consulter l'arrèté publié au « Bulle'.in of-
ficiel » No 18 du ler mai 1942.

Serv. cant- de la Viticulture.
CONCESSION DE MINE

M. Joseph Gaspoz , instituteur à Sion, a
demandé à l'Etat la concession d'une mi-
ne de for et cuivre située sur le territoire
de la conmiune d'Evolène.
FETE CANTONALE VALAISANNE DES
GYMNASTES AUX NATIONAUX , SAXON

Le 7 juin , le pare du Casino de Saxon
sera le théàtre d'une importante fète de
gymnastique aux Nationaux, organisée par
la seetion federale de gymnastique de Sa-
xon. Les organisateurs se sont mis à la
besogne et feront de celle manifestation
une fète empreinte de la plus grande sim-
plicité. Nous relrouverons dans un mois
l'atmosplière des grandes fètes de gym-
mastique d'avant-guerre. En effe t , à part
les nombreux gymnastes valaisans, sont
annonces tìes concurrents des cantons de
Neuchàtel , Fribourg, Genève et Vaud.

Voilà une bonne nouvelle et qua l'on
retienne oette date, le 7 juin à Saxon.

Le Comité de Presse.
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DIVA SION

MT En raison de la Fète tìe l'Ascension
jeudi 14 mai, le journal ne paraìtra que
denx fois la semaine prochaine : mardi et
vendredi.



LES LIVRAISONS DE LAIT EN MARS
D'après les résultats provisoires des en-

quètes auxquelles a procède l'Office de
renseignements sur les prix de l'Union
«uisse des pays.ans. il a été livré em mars
1942, 10,2 o/o de lait de moins que pen-
dant te mème mois de l'an dernier. Corn-
ine les livraisons de mars 1941 tìéiiotatent
déjà une diminution de 2o/o, il en résulte
un recul de quelque 12o/o par rapport à
1940

Ce déficit est princi palement dù à la ré-
duction des effectifs de bétail laitier, à
la diminution des rations de fourrages con-
centrés ainsi qu'à la penurie de fourrages
qui se manifeste ici et là. Le recul des
livraisons est en particulier plus sensible
dan s le*, régions où se prati quait aupara-
vant l'exploitation herbagère exclusive que
dans celles où, précédemment déjà , la cul-
ture des champs prenait de fortes propor-
tions .
L'EMPLOI DES BOUILLIES ARSENICA

LES EXIGE DES PRÉCAUTIONS
I/es composés arsenicaux son t des poi -

sons violents qui, absorbés dans le tube
di gestif , piovoquent la mort . Ils doivent
par conséquent, ètre manj pulés avec la
plu s grande prudence.

Leur usage est absolument interdit, sous
peine de responsahilités et des sanctions
légates, sur des plantes ou parties de plan-
tes ciesfinées à la consommation prochai-

A propos de l'Asile cles buveurs

PHARMACIE DE SERVICE
Dim anche 10 mai : DENERIAZ.

2.16.22

Des communiqués où fourmil lent les
inexactitudes ont para tìéjà dams plusieurs
journaux clu canton. D'autres organes de
presse les ont reproduits. Ceci mous obli gé
à founiir des precisione que mous vou-
lions donner certes le plus tòt possible,
mais pas avant que l'oeuvre soit organisée
sur des bases solides. Nous n'en sommes
enoore qu'aux préparatifs.

Quelques lignes d'histoire
Trois mois me s'étaient pas écoulés de-

puis son élévation au siège épisoopal de
Sion que som Exc. Mgr Dr Victor Biéler
adressait un « Memorandum » à tous tes
prètres de son diocèse pour les engager
à entreprendre une lut te active oontre te
fléau de l'alooolisme. Il y annoncait en
mème temps som projet d' asile de relève-
ment pour buveurs et prescrivali mie què-
te à domicile pour se procurer les fonds
nécessaires. Le Memorandum était date du
20 octobre 1919. La collecte se fit au
mois de novembre et, avec quelques autres
dons, produisit la belle somme de 30,000
francs.

Bientòt Monseigneur achetait La maison
Dite « Les Mùriers » entre St-Maurice et
Bex, pour en faire l'asile projeté. Hélas 1
les idées généreuses de l'évèque du dio-
tèse étaient en avance sur son temps, les
esprits n'étaient pas emeore « mùrs » pour
les comprendre et surtout les lacunes d'u-
ne législation deficiente en ce domaine
empéchèrent toute réalisation.

Les ligues d'abstinence qu 'entraìnait a-
vec un bel enthousiasme M. Jules Gross,
chanoine du Grand St-Bernard, organisè-
rent une active propagande dans tout le

pays en faveu r de la lutte oontre l'alcoio-
lismé. Tous ces mobles et généreux efforts
préparèrent les esprits à voir enfin sur-
gir l'oeuvre clont son Exc. Mgr Biéler a-
vait COUQU les plans. ,., :,, :

Une circonstance toute fortuite mais pro -
videnti-elle sans doute nous engagoa k nous
en occuper. L'Asile St-Francois pour tes
vieillards et aveugles à Sion, considérable-
ment agrandi en 1941, allait ètre inauguré
dans sa partie neuve le 17 septembre der-
nier. M. le. conseiller Bacher, munici pal,
nous suggéra bout à ooup l'idée de nons
alteler à un.» autre oeuvre qui, disait-il , é-
tail d'urgente néeessité pour le pays :. un
asile de relèvement pour alcooliques. Une
visit e au Gouvernement , une autre chez
M. le président tìe la Ville nous laissèrent
l'intim e conviction qu'il était temps ua-
gir et nous donnèrent l'assurance que nous
serions soutenus efficaeement. M. de Chas-
tonay, chef du Département des finances,
avait, en quelques années, prélevé la som-
me d' environ 37,000 frs. sur le bénéfice
de l'alcool, somme qu'il était dispose à
nious remettre pour l'oeuvre à créer , en
plus d'un subsid e annuel régu'ier. La Vil-
le de Sion nous offral i, pour sa part , 5
hectares cle terrain à défricher aux iles
de l'Eciissoii, près de Chàteauneuf .

Eneouragé par  les Supérieurs de l'Ordre,
mous allàmes exposer mos projets à Son
Excellence Mgr Bieter qui, non seulement
daigiia Ies approuver de sa haute autorité,
mais d'un coeur vraiment magnanime mit
à no tré disposition tout le fonds recueilli
par ses soins,. lequel dépassait à oe jour
la somme de 82,000 francs.

Quelque opposition s'étant manifestée de

Attention ! I Cafetiers et restaura- . Q j| OEMHflDE L U N E T T E S
NOUS VENDONS teurs: jeux de Football, w<* ._ .T*"?TT* „ ,.„w C..A.

aux leeteurs de ce journal un poste cle bonnes
à louer une cuisine avec
1 ou 2 chambres (meu-
bles) pr 3 semaines. S'a-
dresser à Publicitas sous
chiffres P. 3410 S.

Sportlux, : ¦ • conlre le soleil, Crémes
pour brunir, Huiles à
bronzei', Pommades can-
tre coups de soleil. Grand
choix à la

EVIontres-braceSet

BEDA BADER-HOLDERBANK (Soleure)

à des prix-réclames très avantageux. Montres-brace-
let pour Messieurs, boite chromee, verre imcassable
et cadran lumineux seulement fr. 11.— et
Jolies montres de poche, solides. fr. 12.—
bracelet pour Dames, peli l format, ronde ou carrée, a-
vec joli bracelet, seulemtnt fr. 14.80. Garantie d'u-
ne année pour chaque montre. Envoi prompt contre
remboursement. Échange en cas de non-convenance
dans les 4 jours. Profitez de cette occasion et com-
mandez directement auprès de l'expédition des montres

fr. 12.—.
Montres

A vendre au village de
Bramois

apoariement On cherche ^̂

Dragées Laxi-Nova

Pour la

3 a 4 pièces , eau gaz, é- appartement, 2 évenl. 3 in j n na nnnq|nelectrici té. S' adì - , à Cv- chambres. 1 IJ111 ul I ujjdlll
prien Varone, agent d' ai- S' adresser au bureau du , , ,0 . .
faires, Sion. mvrnal. du 00teau> 18 tois6s ' :
??TTTTT

Si vous avez la langue chargée, des impuretés du k Bramois.
teint, la téle brouil lée ap rès um pénible réveil, la ———^^^—^—^—
faute en est aux vices qui ont charge votre sang g^ .
au cours tìe l'hiver, ce qui découle naturellement UCCdSIOIÌdu manque d'exercice et de l'alimentatioai pauvre en
légumes frais de celle saison. Au Printemps, votre A vendre un buffet de
organisme tend à se puritier de lui-mème, d'où ces ! cuisine, 1 presse à linge,
troubles. Aidez-lu i à se débarrasser tìe ces toxtoes 1 jumelle Zeiss 12. S'a-
accumulées, gràce aux dresser à Emile Dalpiaz ,
¦̂  mm. mm. _. ̂ . .—. _ ¦ —. 9 m.M  ̂ _ HIC du ChàteaU, Sion.
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du coteau, 18 toises. S a-
» adiresser.-À.M.: Jean. Berthod

à Bramois.
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vartes de visite ' &aire-part de mariage
et tous genres d'itnprlmés sont Hvrés aux conditions

les meilleures par notre Imprimerle

E OES BEL
vous trouverez fleurs coupées, corbeilles
garnies, géraniums, etc, chez

Ju>eS Wuest PHARMA CIE IMPELLE - SIOII loiie inwméaùle
HORTICULTEUR-FLEUR ISTE S I O N

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS I ComptableS O C I É T É  M U T U E L L E  -*» m ^m m m ^m m '» mmr m m̂m

3 | O N Suisse allemand ayant
notions de francais, con -

Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorabies I miS?XJ ŷjK
REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON :  ̂«tMpifee COmmercte^

E si possible pr Sion. S adr .
SHCggH HK  ̂WBmW\\\\\WB f̂fi^̂ ^mBKK&mn é̂F" " ' - ¦  - - .--— •:. - : . : . . +  ,. .;. .. \asr blicbas, Sion.

Bene Rossier Rene Boiiler r?r«ii
waammaàammà\\mMlSSììmmmmmmmmm\ ^me Switter , Asilo St-
r-7.-;J.. ìL k:7ìì7-:2.-77c; '7'̂ '17̂ .&£MW±M^ M'm\mm±. Francois, Sion.

ED I I f lT in W definitivi ou è la eln !
rll- A* I IV'' sous eantrOle medicai. (

ne ou abritant <tes cultures ayant cette
méme destination (fraises, légumes, four-
rages).

Ne jamais sulfater avec des produits ar-
senicaux oontre le vent. Se laver soigneu-
sement te visage et tos mains aprés le
travail et, en tout cas, avant de manger .

Ne jamais fumer pendant le travail.
Rincer les bidons ayant oontenu tìes ar-

séniates avec de l'eau et reyerser celto-ci
tìans la bouillie. Aprés emploi, nettoyer
à fond les instruments ayant oontenu les
sels d'arsenic, enfouir profondément les ré-
sidus et eaux de lavage dans le sol.

Il est interdit , de facon absolue, de ver-
ser les résidus dans tes misseaux, sources,
fontaiiies ou eaux courantes quelconques.

talon de Coiffure 1. EBNER-NIC0LM. Sion. Tél. 2.16.23 l

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES
 ̂ pour fè tes et deuils

JULES WUEST, hort.-fieuriste
Téléphone No 2,14,10

FOOTBALL
Un joli  match à Shn

Diman che, dès 15 heures, Sion II sera
oppose à l'excellente formation du F. C.
Chalais, dans un match comptant pour le
championnat valaisam.

m\\ «SìIIII
facilité de payement. De-
mandez renseignements ou
notre visite. A. Baci eh Ca-
fé du ler Aoùt , téléph. A LOUER

appartement 4 pièces, com-
fort. S'adresser à la Feuil-
le d'Avis.

la part de Chàteauneuf , nous avons, mo-
mentanément tìu-moins, cherche un ter-
rain et une ferme dans une autre direc-
tion. Ce ne fut pas chose facile, mais en-
fili c'est chose faite à l'heure qu 'il est
puisque nons avons acheté la « Maison
Bianche » sur Chandoline avec environ 11
hectares de prés et de fiorèts.

Elitre temps, c'est-à-dire en mars déjà ,
mous avons constitue l'Association valai-
sanne de relèvement et préventorium an-
tialcoolique, avec un Oomité directeur doni
M. Charles de Torrente, ingénieur de l'E-
tat, a élé nomine président.

Um pnochain article dira exactement com-
men t nous ooncevons cette oeuvre et sur
quelles bases nous l'avons organisée.

P. Paul-Marie, capucin .
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Concert militaire
Les t roupes cantonmées en ville? depnis

rette semaine, mettent tour animalion jo-
yeuse en ville. L'esprit vvelsche y trouve
son compte ! Hier soir, la musique d'un
bataillon ter. a donne un concert fort ap-
précit' dans to jardin de l'Hotel de la Pian-
ta. Nos braves troubades s'y étaient don-
ne rendez-vous en grand nombre et le pu-
blic civil manifesta aussi sa vive salisfac-
tion par des applaudissements nourris.

Notons que M. le col.-brigadier Schwarz
— une figure très populaire à Sion et dans
tout le Valais — avait honoré celle premiè-
re soirée musicale de la saison printoniè-
re, de sa présence et chacun l'en felicita...
du moins in petto. ;

Toujours des vois
Le patro'ft' d'une entreprise, ainsi qu 'un

de -ses ouvriers ont depose une plainte
popr des vote commis à tour préjudicé. Ces
vois portent sur un montant total d'environ
150 fr . La police de sùreté a mis la main
sur l'auteur de oes larcims, égatement em-
ployé de la maison.

Charmante innovation
Toujours soucieux de plaire à son aima-

ble et nombreuse' clientèle, M. Gruss, le
sympathi que tenancier de l'Hotel de la Ga-
re, a fait procéder k une amélioration de
son ja rdin-terras se. La nouveauté consiste
en de petites lampes, tort élégantes, ins-
tali ées « à giorno » à proximité de cha-
cune ùes tables. Ceci donne un grand
charme, le . soir, à cette ferrasse, toujours
bien fréquentée.

Un beau concert
Dans mi geste qui les honoré, l'Harmo-

nie Municipale, le Choeur Mixte, la Chora-
le et le Maennerchor ont uni teurs efforts
pour préparer une manifestation musicalo
en l'honneur 'de MM. Charles Haenni et
Gustave Doret, cpii, l'un et l'autre, fètent
leur 75me anniversaire.

Gràce à cette collaboration, il a pu ètre
mis à l'étude des ceuvres intéressantes.
C'est ainsi que l'Harmonie Municipale ac-
compagnerà dans plusieurs morceaux, mn UNI QUE I ! I
groupe' mixte de 100 chanteurs. De plus, L'apéritif de marque « DIABLERETS »
chacpie société se produira séparément. est une liqueur bienfaisante et agréable qui

Bour ce concert, il est prévu non seu- rafrai chit sans débiliter." C'est un elixir de
temoni des ceuvres de MM. Ch. Haenni et longue vie, sans excès d'alcool.

G. Doret, mais aussi d autres morceaux tels
que l'Ouverture de 1812 de Tchai'kovsky
et la Marche de Tannhàuser de Wagner,
les deux avec choeur . On peut dire qu'il
s'agit d'un événement musical dont cha-
cun voudra profiter.

Deux concerts sont prévus à l'Hotel de
la Paix. Le premier, le samedi 16 mai, à
20 li. 45 et le deuxième le dimanche 17, à
14 h. 45. Les .trains du dimanche "après-
midi correspondent . bien soit du Bas-Va-
lais, soit du Haut-Valais.

Que chacun retienme oes dates et predi-
no ses dispositions, car c'est um concert
à ne pas manquer.

Conférence de Mme Dussane
Nous rappelons la oonférenoe que Mme

Dussane, de la Comédie-Francaise, donne-
ra, samedi, à 20 h. 45, à l'Hotel de la
Paix , et qui est intitulóe « Les Médecins
am Théàtre ».

Nous avons rappelé ici les brillamtes qua-
lités de Mme Dussane comme comédienne
el conférencière. On lui doit, oomme é-
crivaìn, tos ceuvres suivantes : « Une Co-
médie-Francaise », « La querelle des Oo-
médiens et des poètes », la « Celimene de
Thermidor » Louise Contai. « Tartufile »,
(édition classique avec préface et notes);
le « Comédien sans paradoxe », « Un co-
médien nommé Molière », « Daphne Ar-
nould », « Mes quatre Comédies francai-
ses » et en préparation : « L'Avare » (édi-
tion classique), « Molière et ses Mas-
ques », « Sans doute il est trop tard... »
(études sur quelques reines du Théàtre,
Marquise du Pare, Clairon , Mars et Dorval,
Bartet).

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 10 mai : 9 Uhr 45 Gottos

aienst.

Huile de Un
Avantageusement remplacèe par l'Huitolm
employé avec succès sur bois neufs, plàtre,
fer , ciments, idéal pour les badigeons et
la chaux pour faeades. Nous garantissons
les travaux effectués avec l'Huilolin selon
le mode d'emploi. Envois pour les essais
par 5 kg. avec prospeetus, prix fixe le kg.
3.20 fr. Nous prenons encore quelques re-
vendeurs pour la Suisse. Ets. Messerli,
produits techniques, Genève. 19, rue des
Gares. Tél. 2.41.75. Compte de chèques
I. 4210.

Dimanche IO mal

Filons nos mamans %SMB£S
Joli choix de fleurs coupées, plantes fleuries; arrgts

Jean Lee mann.fleuriste GTÌ:p ŝf 0N

cherche une ON CHERCHE

WSL mineurs - Boiseurs- manoeuurespour un jour par semai- IIIIIIUUI u uuiwUUl  U IIIUIIUIUVI Ul
ne dans bon café. S'a- „ ¦ _ .« . .  ,j. . ,,- ¦¦ , , „ , .
dresser sous chiffres P. P'™f entrée immediate Mines de fer du Valais.
3415 S. Publicitas Sion. „S ?dresstr;, Mmes du Mont"Cbemin à Chemin s
__^_ Martigay. Tél. 6.14.54, Martigny.

Bonne à fout taire
personne catholique soi-
gnée de 50 à 55 ans, est
demandée pour tenir mé-
nage de veuf 60 ans. S'a-
dr . sous chiffres P. 3425
S. à Publicitas, Sion.

Elleuilleuse
On en demande une

bomne, en tàche ou à la
journée. Faire offres au
plus tòt à Mine E. Car-
tier, Gilly (Vd).

Aspirateur ^— î̂ s^
Ire marque suisse 125 „ . « . . , . — . . .7̂ £ÌV&ì*rt ss Horlogene Bijoatene Bollini ^̂ m^̂exceptionnel. Demander Pue du Rhóne flpnj ip rnj rfnnnc BjggfcUÈl£HaÉHÉ|
l'adresse à Publicitas Sion SION W$m\ . ÒUIljllCC Ò
sous chiffres P. 3419 S. ¦

Plantons A Zurich on lit
TS/di t̂c.  ̂

comme reclame.. .!
En gros, rabais. Antonia « celui qui sait compier achète chez X.. »
Schroter, Contìémtoes. Chez Phi |ibert ^^ pr 4Caution est inutile. On achè-

te 3 paquets de lames Supergold extra fine Fr. 1.—
A VGHQP© ' boH,e de fameux cirage Elka noir ou jaune 0,50 et

attenlon une grande bolle! 1 flaoon Eau (fe Coto-
deux jeunes vaches laitiè- fine 444 Fr . I ; 3 morceaux de savon extra pour les
res, portantes une pour mains et sans carte Fr. 1.—; 1 paquet de lessive
commencement juin , l'au- Familia 0.60. Pour ceux qui apprécient, la qualité-
tre début novembre. S'ad. d'abord , ces prix les étonnent. Qu 'atlendez-vous pour
à Mayora z Louis , sous ga- essayer? Allez don c au sommet du Grand-Pont,
re. Sion. Chez Philibert.

t Avis officiels
PRODUITS CUPRIQUES

Commune de Sion

Les personnes ayant oonsigné en janvier
dernier des produits cupri ques pour le trai-
tement des arbres, vignes et légumes, sont
priées de retirer les titres de rationnement
pour le mardi 12 mai 1942. Il sera dis-
pose des coupons non retirés à cette date.

GRANDES RATIONS
Les grandes ratioms pour hòtels, pen

sions, restaurants et cafés sont à la dis
position du public.

Prière de les retirer.
L'Administration .

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 10 mai

(Cinquième dimanche après Pàques)
' Messes basses: 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30 et
7 h. 30. 7 h. Messe et communion genera-
le des toj nes filies. 8 h. Messe et sermon
allemand. 9 h. St-Théodule, messe pour
les filles des eooles. 10 h. Off tao paro issial
toul te monde chante Église du Collège,
messe pour les garcons des eooles. 11 h. 30
messe basse et sermon. 16 h. vèpres; 20 ,-,
h. Dévotion du mois de Marie. Chapelet et!'
bénéd iction.

L'assemblée generale de la Société ues
Dames de S Vincent de Paul est renvoyée
au dimanche 17 mai à 14 h. 30.

Nous fétons dimanche nos mamans.
Le pére de famille et tes enfants accom-

pagnen t la maman à l'église et oommu-
nient à son intention. Ils lui consacrerà;
oe dimanche en entier.

Lundi 11 mai : Premier jour des Roga -
t iens.

De la peste, de la faim , de la guerre,
Délivrez-nous SeigneurI

PARC DES SPORTS, SION

Chalais - Sion II
Dimanche 10 mai, dès 15 heures

^̂ - -̂ -̂ ¦̂̂ - ¦̂¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ . -̂ -̂ .̂¦̂ .- .̂-^ ?̂¦̂ .. ¦̂̂

Classe 1924. — Prochaine réunion le lun-
di 11 courant, à 20 h. 30 au Café de l'A-
venue, Place du Midi. Le Comité.

Club de niatatlon. — Les jeunes gens de-
sirant faire partie de la seetion Juniors
de ce Club sont priés de se trouver ce
soir, à 18 h. 30 au café Tavernier.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Lundi
Il mai, à 8 h. 15, messe du Saint-Esprit
à l'occasion de la session du Grand
Conseil. (Soyez exacts).

Choeur mixte et Chorale Sédunsise . —
Lmidi 11 mai, à 20 h. 30: répétition ge-

nerale au locai de l'Harmonie.
Mercredi: pas de répétition.
Vendredi: à 20 h. 30, dernière répétition

generale à l'Hòiel de la Paix.
Ski-Club. — Course à la cabane des Vi.

gnettes, samedi et dimanche, 9-10 mai.
Inscription et renseignements chez M. Marc
Hallenbarter, magasin, Sion, jusqu 'à same-
di à midi. Réunion des participants, ven-
dredi, à 20 h. 30, au Café Tavernier.

VIM
/a mtto/e aree
ménagewien/- et
f u /^ a r a t e  tout

v sot? òr///ant!



? T. s. F. -•-. Le programme federa i d'améliorations
Emissions de Sottens T O M C I è r 6 SEmissions de Sottens

Samedi 9 mai
7.10 Réveil-matin. 7.15 Info rmations. 11

h. Émission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Musique légère. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Gramo - concert. 14.00 Une de-
mi-heure romantique. 14.30 La Gioire vient
en dormami. 15.00 Le music-hall du sa-
medi. 15.45 Chronique des ailes. 16.00
Thè dansant. 16.59 Signal horaire. 17.00
Émission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour les petits enfants sa-
ges. 18.30 Pour tos petits. 18.40 Les mains
aans les poches. 18.45 Nos amies, les bè-
tes. 18.50 Aquare lle, intermezzo, Borse-bel .
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
malions. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Radio-écran . 20.00 Pills dans
son tour tìe chant. 20.20 L'ito au trésor
20.50 Entrée libre. 21.35 Musique de dan-
se. 21.55 Mélodies de Henri Saugmet. 22
ti. 20 Infonnattoiis.

TTYYTYTYYYl

NE GÉNÉRALISONS PAS
Dans la vie il faut èlre beau joueur et ne

pas tirer de cas particuliers cles considéra-
tions d'ordre general.

Il y a des gens qui jusqu 'à présent, n 'ont
pas eu de chance et qui au lieu d' atten-
dre avec bornie humeur un revirement du
sort, déclarent hàtivement qu 'on ne ga-
gne jamais rien à la « Loterie ».

Or, tous les billets de la « Loterie ro-
mande » ont été vendus au cours des der-
nières tranches et le jour du tirage, on en
reclamai! vivement aux dépositaires.

Ainsi, selon le pian de datatimi, les vei-
nards se sont partagés chaque fois, 520,000
francs et le gros lot de 50,000 francs a
toujours été touche.

Ceux auxquels la fortune sourit ne vont
pas le crier sur les toits et dans la crainte
probable du fise, ils mettent au contrai re
en pratique le vieux dicton populaire:
« pour vivre heureux, vivons cachés ».

Par contre, on connait les oeuvres d'uti-
lité publique qui bénéficient des largesses
de la Loterie romande et leurs diri geants
ne se font pas faute de déclarer qu'elles
auraient de la peine a vivre, ou que quel-
ques-unes sombreraient, sans ce précieux
appui.

C'est un témoignage à retenir.

LE PRINCE GUILLAUME CHEZ DES ENFANTS FINNOIS
Le prince Guillaume de Suède, qui a fait établir uno maison matemelle finnoise,

est ici photographie pendant une visite recente qu ii fit aux petits enfants adoptifs.

LES I)aUtS DE

35urle-Verit

Emmily Brontè
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— Délicieuse compagnie! a grommelé M.
Heathcliff. Prenez la chandelle et allez où
vous voudrez. Je vous rejoins dans l'ins-
tant. Evitez la cour, toutefois, car les
chiens sont làchés; quant à la salto ...
Junon y monte sa faction et... non, vous
ne pouvez qu 'errer dans l'escalier et dans
les oouloirs. Mais sortez l Je viens dans
deux minutes.

J'ai obéi, du moins à l'ordre de quitter la
chambre; puis, ne sachant où me oondui-
sait l'étroit corridor , je me suis arrèté, et
mon propriétaire m'a rendu témoin invo-
tontaire d'une scène de superstition qui
tìémentait étrangement sion bon sens appa-
rent. Il s'est approche du lil , a .ouvert la
lenètre en la forcant et, pendan t qu 'il li-
rait dessus, a été pris d' une crise de lar-
mes qu'il n'a pu maìtriser. « V iens, viensI »
sanglotait-il « C'ath y, viensl Obi viens. ..
une fois seulementI Ohi chérie de mon
coeur! éooute-moi oette fois-ci enfin , Ca-
therine! » Le spectre a témoigné de l'or-
dinaire caprice des spectres : il n'a donne
aucun signe d'existenoe. Mais la neige et
lo vent ont pénétré en tourbillous furien x ,
parvenant mème jusqu 'à moi et éleignan t
ma lumière.

Il y avait une tolte angoisse dans l'ex-

plosion de douleur qui accompagnait ce
delire que la compassion m'a fait oublier
sa folie. Je me suis éloigné, à moitié fà-
ché d'avoir éoouté, si peu que ce ìùt, et
regrettant d' avoir raconte mon ridicule cau-
chemar, qui avait détermine celte crise,
bien que je me pusse comprendre pour-
quoi. Je suis descendu avec précaulion
dans les rég ions inférieures et ai atterri
dans la cuisine, où quelques lisons que
j 'ai rassemblés avec soin m'ont permis de
rallumer ma chandelle. Rien ne bougeait ,
sauf un chat gris moucheté, qui est sorti
lentement des cendres et m'a salué d'um
miaulement plaintif.

Deux bancs en fo rme d'arcs de cercle en-
touraient presepio complètoment le foyer;
je me suis allongé sur l'un et Raminagro-
bis a grimpé sur l'autre. Nous comm-eii-
cions à nous assoupir tous deux quantì
quelqu 'un a envahi notre retraite; c'était
Joseph qui descendait péniblement urie é-
chelto de bois dont le haut disparaissait
aans le plafond, à travers une frappe : l'en-
trée de son galetas, je suppose. Il a jeté
un regard sinistre sur la petite fiamme
que j 'avais réussi à ranimer entre tos bar-
reaux cinlrés de la grille du foyer, a chas-
se le chat de son poste élevé, s'est installé
à sa place et s'est mis à bourrer une pi-
pe de trois pouces. Ma présence dans som
sanctuaire était évidemment considéróe
comme une ìmpudenoo tnop éhonlée pour
i-I te  relevée : il a applique silencieusement
lc tuyau à ses lèvres, s'est croise tes bras
el a envoy é des boiiffées en l'air. Je l'ai
Iaissé savourer sa volupté sans le trou-
bler. Après avoir lance sa dernière bouf-
tée el poussé un profond soupir, il s'est

leve et. s'est retiré avec autant de dignité
qu'il é tait venu.

J'ai entendu ensuite un pas plus élasti-
que. J'ouvrais déjà la bouche pour un
« bonjour », mais je l'ai refermée sans a-
chever mon salut, car Hareton Earnshaw
faisait ses oraisoms: « sotto viocje », sous for-
me d'une suite de jurons adresses à cha-
que objet qu 'il touchait , tou t em fourra-
geant dans un coin k la recherche d'une
bèche ou d'une pelle pour faire des che-
mins dans la neige. Il a jeté un rogarci
par-dessus le dossier du banc, en dila-
tant les narhies, et il songeait aussi peu
à un échange de politesses avec moi qu 'a-
vec mon compagnon le chat. J'ai devine,
à ses préparatifs , que la sortie était per-
mise et, quittan t ma dure couchette, j 'ai
lait un mouvement pour le suivre. Il l'a
remarqu e et a cogné sur urne porte intérieu-
re avec l'extrémité de sa bèche, en indi-
quant par un ison inarticulé que c'était
là que je devais aller, si je voulais chan-
ger de residence.

La porte donnait dans la salle où les
femmes étaient déjà à l'oeuvre. Zillah dé-
ve'oppait dans hi cheminée un tourbil lon
de flammes à l' aide d'un soufflet colos-
sal; Mis Heathcliff , agenouillée près de l'a-
tre , lisait mn livre à la lueur chi feu. Elle
tenait la main interposée entre la cliatoui
du foyer et ses yeux el paraissait ab-
sorbée dans son occupation. Elle he s'in-
tornompait que pour gronder la servante
qui la couvrait d'étinceltes, ou pour re-
pousser imi chien qui venai t appuyer uh
peu trop familièrement le mez sur sa fi-
gure. J' ai été surpris de voir là Heath-
cliff aussi. Il était debout prés du feu,

me tournant to dos, et venait de faire une
scène violente à la pauvre Zillah qui, par
instants, suspendait som travail pour re-
lever to cobi de son tablier et pousser
un gémissement indigne.

— Et vous, vous misérable, — criait-il
au moment où j 'entrate, en se 'tournant vers
sa belle-fille et emptoyant uno épithèbe
aussi inoffensive que pouletto ou brebis,
mais généralement représentée par un Urei
vous voilà eneore à vos oiseuses manigan-
ces? Tous les autres gagnent tour pain...
vous, vous vivez de ma charitéI Mettoz-
moi ces bètises de coté et trouvez le moyen
de vous rendre utile . Je vous forai payer
le fléau de votre perpétuelle présenoe, eu-
ten tez-vous, odìeuse ooquine?

— Je inoltrai mes bètises de coté, parce
quo vous pouvez m'y ooiitraindre , si je
refuse, a répondu la jeune femme en for-
mant son livre et en le jetaait sur une chai-
se. Mais quand vous useriez votre lan-
gue à jurer , je me forai que ce que je
voudrai I

Heathcliff a leve la main, et elle s'est
sauvée à distance respectueuse : elle en
connaissait certainement le poids. N'ayant
nu lle envie d'ètre regale d'un combat en-
tro chien et chat, je me suis vivement
avance corame si j 'étais presse de partager
la chaleur du foyer et tout à fait ignorami
de la dispute interrompue. Chacun d'eux
a eu assez de decorimi pour suspendre
les hostilités. Heathcliff a place ses poings
à l'abri de la tentation tìans ses poche's;
Mrs Heathcliff a fait la moue et est allée
prendre un siège éloigné, où elle a tenu
sa parole en jouan t le ròle d'une statue
pendant le temps que je suis reste là. Ce

n'a pas été long: j 'ai décline tour imvita-
ticn à déjeuner et, dès que l'aube a com-
mence de pointer, j 'ai saisi la première
occasion cle m'échapper au grand air, main-
tenant clair, calme et froid cernirne de la
giace impalpabte.

Avant qme j 'aie eu atteint le fond du ja r-
din , mon propri étaire m 'a crìé de m'arrè-
ter , et a offerì , de m'aceompagner à tra-
vers la lande. Q' a. été mie heureuse inspi-
ration de sa part , car tout le versant de
la colline n'était qu'un océam de vagues
blanches; Ies hauts et les bas n'indiquaient
pas d'élévations ou de dépiessions corres-
pondantes dans le terrain ; de nombreux
trous étaient entièrement combles par la
neige; et des rangées entières de buttes,
formées de résidus de l'extraction des
carrières, étaient , effacées de la carte que
ma promenade de la veille avait laissée
peint e dan s mon esprit. J'avais remarque
sur un des còtés de la route, à intervalles
de six à sept mètres, une ligne de pierres
dressées debout, qui se prolongeait sur
tonte la longueur du terrain dénudé: elles
avaient été plaeées et peintes à la chaux
pour servir de repères dans l'obscurité, et
aussi quand une chute de neige, comme à
présent, ne permettali pas de distmguer la
chaussée ferme des profond s marécages qui
la bordelli des deux còtés. Mais à l'ex-
ception d'une taclie sondine émergeant C&
et là, tou te trace de l'existence de ces
pierres avait disparii et mon compagnon
a dù m 'avertir fré quemment d' appuyer a
droite ou à gauche alors que je ime figu-
rate suivre correctement les sinuosités <»
la route.

(à suivre)

Les difficultés que rencontre la réali-
sation' du pian d'extonsio'ii des cultures aug-
menten t à mesure que la guerre se pro-
longé. Pour iii tensifier ies mesures à pren-
dre pour assurer le ravitaillement du pays
en denrées alimenlaires pendant la guèr-
re, le Conseil federai a édieté, le 11 fé-
vrier 1941, un arrèté prévoyant des amé-
liorations foncières extraordinaires en vue
d' augmenter la production de denrées ali-
mentaires. Un crédit de 50 ¦ millions de frs.
a été affeeté à cet usage. Afin de hàter
l'exécution des travaux, les autorités ont
relevé les taux des subventions allouées
aux ceuvres d' améliorations foncières or-
dinaires. Pour se faire une idée de l' am-
pleur qui pourrait èlre donneo aux amélio-
r."tions foncières extraordinaires , de la
portée financière de ces travau x et de la
répartition du credit federai ouvert à cet
effet , on a établi , avec la collaboration
des services cantonaux competente, un
pian d' améliorations qui détermine l'urgen-
ce des divers projets. Les demandes, parti-
rulièrement nombreuses, omt élé groupées
suivant la nature des travaux. A l'expi-
ration du délai, 2764 projets avaient été
dénosés. Ils représentent mie dépense pré-
sumée de 260,4 millions de francs. Ces
chiffres donneai urne idée approximative de
rimpoi'tance des trav aux qui, aux dires
des autorités cantonales, peuvent ètre exé-
cutés assez rapidement.

Comme le n^lèye le Conseil federai dans
son rapport sur les mesures généraies pri-
ses en vue de développer la production, a-
grieole indigène, il importe de donner la
priorité aux travaux d'améliorations fon-
cières dont l'exécutiom augmem'tera d'une
facon rapide et sans grandes complica-
tions, la superfi cie des terres cultivées ou
àocroìtra directemen t la production de
denrées alimentaires. Entrent tout d'abord
en ligne de compte les assainis&eroents, ies
défrichemen ts et les remaniements parcél-
laires, ainsi que quelques améliorations
spéciales tìans les régions momtagnemses.
Le programmo établi à ce sujet prévoit la
réalisation de 2044 projets portant sur
92,ó00 ha et d'un coùt total de 159,4 mil-
lions de frames.

Calculée sur la base des taux de sùb-
vention prévus par le programme extra-

ordinaire , la dépense présumée à inrputer
sur le crédit special, sera de 77 mìTlions
de francs. Le crédit provisoire se trou-
vait ainsi déj à dépasse lorsque fut éta-
bli le prog ramme des travaux à exécuter
Ìmmédiatement. Duran t l'été et l'hiver, te
mombre des projets soumis à l'elude ne
cessa d'augmenter; les programme élabo-
rés dans d;vers cantoms subiremt des modi-
fications. De ce fait, il fallut remoincer pro-
visoirement à rexécutiom de certaines en-
treprises et les remplacer par d'autres pro-
jets plus urgents. Jusqu'au 31 mars der-
nier , 1078 projets portant sur 39,000 ha
ont été étudiés et subventionnés. Ont été
encore présentés dans le mème délai em
vue du subventionnement 420 projets ur-
gents, représentant un total de dépen&es
présumées de 106 millions. Calculée à un
taux moyen de 45»/o, la subventfom fede-
rate prévue pour ces entreprises non en-
core subventionnées absorbera une nom-
ino de 48 millions en plus des 36,6 mil-
lioms déjà alloués, ce qui fera une dépen-
se de 84,2 millions de francs au total . Le
crédit de 50 millions doit donc ètre aug-
menté de 34,2 millions si l'on veut per-
mettre l'exécution des projets qui doivent
ètre encore adaptés et subventionnés.

Le solde de crédit disponible per-
mettra d'exécuter seulement quelques pro-
jets d'améliorations foncièies. A défaut
d'un nouveau créd ;t extraordinaire, les de-
mandes de subventioms non réglées de-
vraien t ètre traitées selon. les règles ordi-
naires, ce qui signifierait prati queiment l'im-
possibilité d'exécuter les travaux. Le bel
élan avec lequel on se voue un peu par-
tout à la culture du sol serait ainsi para-
lysé et tous les efforts déployés jusqu 'ici
em vue d'étendre tos cultures serait arrè-
té à mi-chemin. De plus, bien des oom-
munes me pourraiemt plus faire face aux
lobligatioms qui leur .incombent quant à l'ex-
tension des cultures.

LUTTONS CONTRE LE D0RYPH0RE
Nous signalons à I'attention de nos tec-

leurs l'intéressante publication de M. Mar-
cel Joray : « Le Dorypbore », ravageur de
la plorarne de terre. L'ouvrage est illustre
de dessins et de photograp hies, ainsi qua
d'une superbe planche en quadrichiomte du
peintre p. A. Robert. De la préface du
professeur Jean G. Baer, nous tirons les
lignes suivantes :

« Voici une publication qui vient à son
heure, à un moment où to ravitaillement
de notre pays em pommes de terre est de-
venu un problème de solidarité mattonaie
que toute personne possédant mi peu de
terrain est appelée à résoudre. L'auteur a
su allier ses recherches personnelles et
son expérience aux observations faites ail-
leurs et il en est résulte ee petit guide
à l'usage de chacun. Nous souhaitons tìe
voir cet ouvrage largement répandu dans
nos écoles, auprès des association s agri-
coles et des autorités de mas communes.
Chacun y trouvera, sans difficulté, to mo-
yen d'organ iser la lutto contre l'anvahis-
seur; il oomprendra pourquoi oette lutte
doit ètre entreprise à des époques déter-
minées en rapport avec le cycle vital de
l'insecte. Celui qui veut vaincre un ennemi
doit d'abord l 'étudier pour le connaitre et
l'exoellent guide de M. Marcel Joray lui
en fournira le moyen ».

La plaquetto, élégamment présentée, est
en venie au prix de fr . 1,50 dams toutes
les librai ries et chez l'auteur, à La Neu-
vevilto.
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Jeune dame
parlant francais et alle-
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