
AVEC LES POMPIERS DE MAISON
La guerre a ruiné tellement de gens et d'ins-

titutions , qu 'on ne sait plus par quel bout com-
mencer , si l'on veul en faire la liste.

Avant , une certaine formule de théàtre à sen-
sation avait fait fureur: celle du Grand Guignol.

Les amateurs d'opéralions chirurgicales , de
rapts , de crimes dans la nuit , pendant que le train
passe près des fortifs... ils étaient servis vrai-
ment à souhait. On allait au Grand Guignol com-
me à un match de boxe, pour voir des dépecages
de petites Roques, des événements, des coups de
surin. Le spectacle était dans la salle. Il n'y avait
pas de séance sans qu'une douzaine de belles
spectatrices piquent une crise de nerfs ou tour-
nent le blanc. C'était crispant , mais, parait-il , dé-
licieux ! Allez démèler les dédales de la basse
humanité.

Eh bien , si j 'avais à établir la liste des ruines
definitives dues à la guerre , c'est par le Grand
Guignol que je commencerais.

Voici mille jours que les hostilités ont débuté.
Le massacre des innocents dure depuis mille et u-
ne nuits ci personne ne paraìt s'en émouvoir outre
mesure. On a tellement pris l'habitude de ces hor-
reurs que toute sensibilité s'est émoussée en nous.

Hier encore , je parcourais le récit d'une visite
dans la banlieue parisienne , meurtrie par un raid
de la R.A.F. britannique. On trouve pas mal de
gens, méme chez les «neutres» que nous sommes
pour trouver ces raids assez naturels , étant don-
ne que...

Et je lisais: Les habitants des communes éprou-
vées sont encore sous le coup du drame qu 'ils
viennent de vivre. Partout c'est le mème spec-
tacle de désolation. Dominant la Seine une cité-
jardin avec les oiseaux entre ses murs de bri-
ques rouges et les modernses baies. C'est là que
pendant une nuit tragique , une nuit parmi plu-
sieurs autres déjà , les bombes ont cause un cra-
tère de ruines , de sang, de deuil.

Un chapelet s'est écrasé là. La petite ville dor-
mait. Les hurlements des sirènes l'ont jeté hors
des lits. L'on s'est vètu en toute hàte , pour des-
cendre à la cave. Un tonnerre infernal et les
buildings ouvriers se sont ouverts comme des
jouets , pour se refermer sur le grand silence de la
mort. Maintenant c'est un chaos indicible , fouil-
lé par la mitraille et enfoncé dans la terre é-
ventrée. De ces ruines s'élève un brouillard de
gravats. Dans l'air volete , comme des papillons ,
le duvet blanc des literies crevées. Les pom-
piers s'activent , tentant de déblayer les décom-
bres, dans l'espoir insensé de retrouver des è-
tres vivants , retirant de pauvres morceaux de
chair un bras , une main. Sur le rebord d'une fe-
nètre , une tète hideuse séparée du tronc... »

J'ai pose le journal. Ma pensée, longuement ,
s'est reportée vers une de ces jolies cités jardins ,
que j 'ai bien connue, et aimée, au haut de la
vallèe de Chevreuse. Elle était enfouie sous les
^ilas , parfumée , romantique , derrière de hauts
purs discrets et des portails de fer armoriés d'où
descendaiént de jolis sentiers couverts de pam-
près, " jusqù 'aux bord de la Seine...

Mille et une nuits ont enseveli ce souvenir, le
voici qui ressuscite , parmi des spectres de Grand
Guignol , avec une téte arrachée* du tronc, et je-
tée sur une tablette de fenètre.

La chose qui devait ètre innommable, bannie du
langage hftmain , sévit aux quatre coins du monde.
Elle persiste depuis mille jours et mille nuits.
Elle fait voler des villes en éclats, sous le soufflé
de ses bombes. Dans tous ces pays, depuis mille
nuits et mille jours constamment alertées , des
créatures vivantes courent dans les caves et dans
les abris, comme des épaves

Et depuis ces milles jours , tous se demandent
le pourquoi de ces choses. Ils n 'en finissent pas
de creuser le sabot de cette tragèdie, inexplicable
devant la raison.

Robert Sédunois

UNE CITÉ DES BAINS QUI REMONTE
AUX HELVETES

Lorsque, en Fan 58 avan t Jésus-Christ
les Helvètes se lendirent en Caule, ils dé-
truisirent avant leur départ , toul. ce qu 'ils
ne puren t emporter , soit l^urs maisons e!
leu r avoir , afin d' empòcbe r toute idée eie
retour. Vaincu s par tes Romania, ils furent
Roniaiiis , ils furen t né amino ins con tramts
de retourner. dans leur ancienne patrie et,
fu rent très heu reux de retrouver ce qui
avait échappé à leu r oeuvre de destruction:
il en. hit ainsi des sources d'eau Ibernia,-
les de Baden , près de Zurich. C'est là. que
sous la dominatimi Fornaio e, se développa
la station des bains thermaux si rechor-
cliée , d'Aquae. A cette epoque déjà , il y

UN GRAND MARIAGE A COPENHAGUl"
Mlle Agnete Petersen a épouse Thikon Kulikovsky, petit-fils du tsar Alexandre III et de l'impé-

ratrice Dagmar , et neveu du dernier Isar de Russie, Nicolas II.
La cérémonie a eu lieu en l'église russe et selon le rite de l'Eglise grecque. L'i l lustra i  ion mon-

ta les époux sur la nate de soie pendant la cérémonie que présidait un prètre russe portant la
wnpe el la mi!re.

avait des rhumatisants , des malades de
nerfs, des reins et de la vessie, etc , et
de ce lemps-là aussi, tout cornine de nos
jours, ils tnouvèrenl dan s les bains d'eau
chaude natureUe, la guérison et un niouveau
plaisir de vivre, cela malgré le manque des
nombreux agrémenls et divertissements qui
nous sont offerta actuellement. C'est pour-
quoi « 2000 ans de succès » fi gurant sur
les affi ches vous invi tant à venir dans la
<; Charmanle cité des souroes thermales»,
n 'a rien d'oxag ére.

POUR AVOIR ABATTU UN VEAU
Le tribunal special d'Amiens a condamné à 5

ans de réclusion deux ouvriers qui avaient abattu
clandestinement un veau.

j l u  f i l  des j ours
I ls  vivent , cela va de soi Toutefois , je reste-

rai à Sion quelque temps; j 'ai grand besoin de
me retaper III

C'est ainsi que nous parlait , il y a peu , un
ancien Sédunois rentré de la cap itale francaise
ces derniers jours .

Alors , comment vivenf-ils , ces chers Pari-
siens ? Nous étions friand de nouvelles: elles
sont si rares.

— Comment iìs viventi C'est simple et
compliqué à dire. Ils vivent surtout de légu-
mes. Pendant trois mois, Paris f u t  prive com-
p lètement de pommes de terre. Maintenant , ce-
la va mieux. De la viande , n'en parlons pas ,
quoique chaque locatane possedè désormais un
clap ier à domicile. Où Ies gens prennent-ils
de quoi nourrir tant de lap ins? Voilà aussi un
tnystère de ce dròle d'armistice.

Sur toute la ligne , le système D. f leuri t .
Vous savez si le Francais moyen est débroud-
lard. II s'est encore perfectionne. La nécessité...
Le pain a chang e d'aspect et de substance ,
mais il y en a toujours. Je  ne saurais guère
vous dire avec quoi on le fabrique... Tout y
passe , y compris la parile... et le reste.

Où l'on peparle du laboratoire
de Zollikofen

et qui , répandu sur le sol, brina d' une belle
flamine violette.

En un quart d'heure, les trente litres
d' eau places dans le réci pient fournirent
ainsi un demi-hlre d'un reinarquable com-
pose d'h ydrocarbure.

Une fo is de plus, le procède Saheurs
émervoillait les gens qui le voyaient fonc-
tiomier.

La justice s'en mèle
Et, une fois encore, tout cela parut trop

beau.
M. le jug e d'instruction Trccsch, du par-

quet bernois, fit de nouveau arrètor M.
Vcegeli pére, tandis que M. Vcegeli fils était
incarcero à Fribourg. Et ce magistrat re-
prit en main tonte l'affaire.

Par ses soins, une commission d'experts
a été désignée. Elle est composéc de MM.
Paul Joyce, directeur des ©ntreprises élec-
tri ques fribourgooises, F. Scherrer , pro-
fesseur au Pol ytechnicum et du Dr Gerber,
de Benne.

En memo lemps ressuscitaient les previeni -
tions d'une partie du public et, en particu-
lier , de la justice , toujours méfiante — el
très lég ilimement — quand il s'ag it de for-
mules qui doivent servir à demander des
millions à l'épa rgne.

Mais la guerre arriva . Saheurs mobili sé
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Du maziiut avec de l'eau salee!
Peut-on, oui ou non, changer de l'eau

galèe .en essence?
Tello est Ja question quo se pose en

ce moment tonte la Suisse, avec un inté-
rèt j uslifié par l'uctuelle dizette de carbu-
rali t.

Cette question, les gens se l'étaient posée
déjà avec le scepticisme narquois qui con.
venait a une epoque où l'essence surabon-
dait , dès 1934.

On se rappelle qu 'un mécanicien de
Rouen , nomine Albert Saheurs, avait dé-
claré à la (p resse, d'un ton sans réplique :

Avec ; un li tre d' eau salée, j e fais un litro
d'esseri ce; avec 10.000 litres d'eau salée,
je" fais 10,000 litres d'essence ; avec les
mers clu globe, j e fais des océans d'essence !

Et, devant les journalistes, Albert Sa-
heurs fi t  effeetivement coule r de ses appa-
reils, alimentés d'eau de mer, de l'essence
à raison de 500 litres par heure!

C'élail beau ! Celai! mème tro p beau.
Et . comme l'inventeu r reclamali la baga-
telle de deux miUia rd s pour livre r sa for-
mule, bout le monde — à comanencer par
les saviinls, qui estimaient impossibile d'ex-
traire un hydrioearbure de l'eau salée —
crut à une vaste mystifiealion [risani l'es-
croquene.

Bientòt , l'on ne parla plus de Saheurs.
ni de sa trop mirifique inventio n .

Commandite  en managie
Mais le mécanicien, bien quo Rouennaia,

était aussi tè tu qu'un Brelon . De Rouen, il
vini à Berne quel ques années avant la
guerre et convainquit si bien de la vera ci té
de sa découverte , le propriétaire d'un petit
ate l ier de mécanique, Al. Fri lz Vcegeli, que
ce dernier lui accorda non seulement des
ionds , mais aussi la main de sa fille.

En associalion, Fritz Vcegeli pére, Frilz
Vcegeli fils et Albert Saheurs, le gendre,
mon tè reni a Zollikofen , un laboratoire qui
revint à une soixantajne de mille francs
suisses. Et le procède Saheurs ressuscita
sous lo nom de Saheurs-Voegeli.

Les Vcegeli versèrent dans un réci pient
une t rentaine do litres d'eau dislillée addi-
tionnée de chlorure de sodiuin , c'est-à-dire
de vulg.aire sei de cuisine, à raison de 1-33
grammes par litre . Un ooi'ps de chauffe
électri que plongeait dans co réci p ient el
portali à une certame lempéralur o le liqui-
de, dans lequel les opérateurs versèrent
une dizaine de goutles d'une émulsion
noiràtre composée d'huile minerale , de gra-
phite e! d'alcool . Une pompe électri que
brassait le mélange et l'envoyait dans un
réservoir de condensation fixé au plafond
du laboratoire, au-dessus d' un groupe élec-
trogène compose de transfonnateurs élee-
tri ques, d' un appareil producteur de cou-
rant a haute tensio n el d' une sorte de bo-
bine de Ruhmko rf f à 1 intérieur de laquelle
se mouvaient deux plateaux circulaires où
étaient fixés des anneaux de vene conte-
nant du mercure.

Aprè s que le couran t de chauffage et le
oouiant de haute tension eurent passe quel-
ques minutes dans les serpentins de la
bobine, apparai, aux yeux émerveillés des
assistants ébahis , un li quide jau nàtre pré -
senlan t l'odeur caractérisli que de l' essern e

Les tickets d'alimentation apparaissent insuf-
fisants à nourrir la population. Les rations sont
calculées trop justes. Les gens se rattrappenf
par le ravitaillement personnel à la campa-
gne et au marche noir , qui fleurit .

Le troc représenté la grande nouveauté de la
saison. On échange de tout contre de la nour-
riture. Le roi du troc , vous ne sauriez deviner
par quoi il se trouve couronné....

Le vra i billet de banque des Parisiens , ne le
cherchez ni dans les stocks de pois chiches ,
ni dans les réserves de haricots du Portugal
ou de choux-fleurs .

L 'or du marche noir , le voici dans toute sa
gioire: c'est le tabac.

Paris est submerg é de perlot belge. Gràce au
fabac , on se procure tout. Avec deux paquets
de cigarettes , on obtient facilement un kilo de
beurre , etc , etc.

Le tabac a sauvé les Parisiens de la famine.
Notre interlocufeur aborda dans la suite , des

questions p lus sp éciales touchant à la politique
étrang ère.

Ce n'était pas notre domaine. Du reste, en
parlant du pain , il nous avait , en somme, ap-
pris le principal !

R. de la Maya

LA RESIDENCE PRIVEE DU CHEF DU GOUVERNEMET FRANCAIS
En haul:  le chàteau de ?.!. Pierre Lavai , à Chàteldon , fa ville natale , située près de Vichy
En bas : autour de !a Libie familialc.

De tout un p eu
LES SIOUX INTENTENT UN PROCES

Les Indiens Sioux avaient depose devant la
Cour de Washington une plainte pour le paie-
ment en dommages-intérèts d'une somme de 739
millions de dollars. En 1877, Ies Blancs leur a-
Vaient pris leurs terres. Ils ont fait valoir qu'ils ont
été contraints de remettre leur pays pour conser-
ver leur vie.

Dans sa décision , le tribunal a déclaré qu 'il s'a-
git d'une revendication plus morale que juridique
et avant que la Cour ne puisse se prononcer défi-
nitivement en la matière , il faut qu 'elle en soit
autorisée expressément par le Congrès.

PAS DE VISA POUR JOUVET
Les autorités des Etats-Unis ont refusé le visa

d'entrée au fameux acteur Louis Jouvet ainsi qu 'à
sa troupe. Cet artiste séjoume actuellement au
Brésil

partit pour la France et, après avoir .été
démobilisé, se réfugia à Marseille, où il
est demolire, laissa.nl sa femme et son en-
fant et son invention à la garde de son
beau-père.

Les Vcegeli cantimueint
Les Voegeli, pére et fils , poursuivirent

seuls leurs travaux.
Et un jour de 1941, un ouvrier ayant

été électrocuté en mettant la main sur la
poignée de la porte du laboratoire, Vcegeli
pére et fils furent arrètés, tandis que leurs
appareils étaient mis sous soeUés.

Peu de temps après, les deux Vcegeli
étaien t relàchés, mais leur atelier ne leur
était pas rendu par les autorités bernoises.

Sans se décourager, ils allèrent se fixer
à Fribourg. 0 miracle, les autorités canto-
nales accueillirent avec empressement les
deux inventeurs et mirent à leur disposition
un laboratoire de fortune, dans '.une usine
désaffeetée, au fon du vallon de Maigran-
ge.

Là, le pére et le fils Vcegeli procédè-
rent bientòt, sous le contròie minutieux de
représentants des autorités officielles, à
des expériences que le public fribourgeois
aussitòt mis au courant, considera corn-
ine sensationnielles.

Mais, de leur coté, les autorités fribour -
geoises ont nommé oomme contre-expierts,
MM. Signor , Diesimeli et Braset, professeurs
à l'Université.

Et, de la confrontation de lou tes ces com-
pétenoes. peut-ètre la lumière j aillira-l-eUe
enfin sur cotte mystérieuse affaire?

Mais déjà, les industriels fribourgeois ,
convaincus par l'expérienoe à laquelle ils
onl assistè, préparent .silencieusement la-
boratorio et matériel pour que les Vcegeli
à leur libération, puisseiit, en parlant de
l' eau salée, donner au canton le carburali!
dont il a besoin.



iLa guerre et les événemenls
CE QU'ON DIT A BERLIN

Le D.N B. apprend de source militaire

inu

Les restes des avions britanniques abattus lors
de l' attaque terroriste sur la ville de Cologne of-
frent une image effrayante d'anéantissement.
Presque comme jamais les Britanniques ont été ac-
cueillis par le lourd feu défensif de la D.C.A. al-
lemande. Les restes déchiquetés des avions britan-
niques joiichent le sol des champs des environs de
Cologne.

Pour autant que le commandement du servi-
ce d'enquètes ait pu visitor les restes des avions
anglais , il a constale que différenls types d'a-
vions ennemis ont élé employés lors de l'attaque
de Cologne. On a déjà note des Wychers Wel-
lington, des Withley, des Hampton des Blend-
heim , et d'autres appareils, en parlie d'anciens
modèles. Il faul admettre donc que les Britanni-
ques pour pouvoir faire impression par le nombre
des avions employ és, avaient rassemblé tous les
effectifs d'appareils imaginables, ce qui est un
non sens du point de vue militaire que de mettre
en ligne dans une seule attaque des avions dif-
férents Ies uns des autres quanl à leur capacité
de transport el leur vitesse.
L'INDIVIDU EST IMPUISSANT

CONTRE LE SORT
La « Koelnische Zeitung » a fourni le

prem ier rapport détaillé sur le bombarde-
ment de Cologne dans la muit de samedi
à dimanche . Au loia! , 9 églises furent dé-
Iruites ou ondommagées et le journal écrit
en substance :

« Tout l'aspect de la ville est change de
fond en comhle. Des dizaines de milliers
d'habitan ts ont appris , au cours de celle
nuit, avec terreni', que l'individu est im-
puissant contre le sort. Tous ceux qui sur-
vécurent la nuit du 30 mai et qui , le len-
demain , jetèi'ent un coup d'ceil sur cette vil-
le, se rendirent pleinement compie quo la
veille, ils avaient pris congé à tout jamais
de « leur Cologne », car les dégàts .sont
énormes , et ce qui faisait partie intégran-
te du caractère mème et des traditions de
la ville a dispaiai à tou t jamais. Partout
c'est le mème spectacle de dévastation in-
descriptible . On ne voit quo des fenètres
vides et des facades effondrées. Autour de
l'église St-Martin et de l'église Ste-Marie
au Capitole, les ruines fument encore. Au
milieu des débris, seule, la Porte des trois
rois s'élève enoore ».

Le journal ne dit pas si la célèbre ca-
thedrale fui atteìnte et si les deux ponts
sur le Rhin furent endommagés. Il dit sim-
plement que ..les monuments les ^ nlus pré-
cieux qui soni célèbres dans le monde en-
tier et qui loccupent une place de choix
pann i les chefs-d'ceuvre de l'art allemand
sont plus ou moins détruits par le feu et
(lue leur perle est irréparable.

L'église des Apòtres, Marie au Capitole,
la Vierge moire, Saint-Géréon, l'église des
Minoriies, le Grand et le Petit. Saint-Mar-
tin , Sainte-Ursule, la Lyskirche, c'est-à-di-
re les monuments les plus précieux qui
non seulement siont chers au cceur des ha-
bitants de la ville , mais encore sont fa-
meux bien au-delà de Cologne et de la
Rhénanie. Tous sont plus ou moinis com-
plètement détruits par le feu.

Dans des quarliers entiers, où qu 'on re-
garde, on ne voit que fenètres emportées,
restes de facades , débris et décombres .
Le désert là où régnait la plus grande acti-
vité. Tan t de joj aux de la vieille archilei:-
tu re rhénaiie: maisons particulières, au-
berges et hòtels, avec tous leurs trésors
d'art app li que indi gène ne sont plus. Hor-
reur de la dévastation devant Saint-Martin .
Autou r de Marie au Capitole tralnent enco -
re des nuages de fumèe . La ravissante
petite porte de la Trinile surgìt isolée au
milieu des poulres et des gravats. La mai-
son à laquelle elle s'appuyait est détruite .

Si l'on pén è tre dans la vieille ville, on
oonstate que l'étendue des dégàts n 'est pas
moindre que dans le quartier des affaires;
en revanche, la misere humaine y est in-
comparablement plus grande. De beaux im-
meubles qui contribuaient au cachet arlis-
tique de Cotogne ont dispara. L'hòpital des
bourgeois a perdu son toit. Le musèo des
arts app li qiiés est fortement endommagé.
On apercoit la charpente du palais de jus
tice. L'ancien arsenal, un bel edifi co, ,a
également beaucoup souffert des bombes,
LES BLINDES ALLEMANDS

ONT PRIS L'OFFENSIVE
Sur le front de Mourinaiisk et dans dif-

— Dans l'Atlanli q iie, on si gnale deux
Lorpillages . Un bateau américain et un car-
go américain uorvé giens ont été ooulés,

CONFÉDÉRATION
ALLOCATIONS DE RENCHERISSEMENT

Le Conseil federai a pris un arrèté ac-
cordali! des allocatioiis de renchérissemient
aux rentiers de l'assurance mstituée pour
les détachements de travailleurs militaires
ou civils et pour la ma in-d' oeuvre affeetée
à l'agricu l lur'i?!.'.;!-!

La Confédération accorile des alliocation s
de rencliéiissement aux chòmeiu's non as-
treints au service militaire ni aux servi-
ces couipléinienla ires et touchant des ren-
tes de l' assurance en cas d'acc ident et de
maaldie et aux rentie rs de l'assumn ce-acci-
dents des détachements de travailleurs ci-
vils. L'nlloealipn est de lQo/o de la rente
annuelle, mais de 300 francs au maximum
dans chaque cas. Ont seuls droit aux al-
locations les tilulaj nes de renlies d'invali-
des en cas d'invalidile de 40"/o au moins,
ainsi que les titulaire s de rentes de veuves

férents secleurs près de Moscou, des opé-
rations sérieu ses son t en colurs. Il est pos-
sible que d'ici deux ou trois j ours, des at-
lanues se dessinent en direction de Mos-
cou de tnois còlés. Dans les secleurs de
Kalinin et de Viaisma, de fiortes unités eui-
rassées allemandes ont passe à l'offensive .

MESSINE BOMBARDÉE
Le G. Q. G. des forces armées ilalien -

nes oommUniqUe:
Messine fut de nouveau bombardée la

nuit.  dernière par dos avions britanni ques
cpii 'se succédèrent en plusieurs vagues. De
nombreux édific es civils furent endomma-
gés. Quel ques incendies immédia tement é-
teinls se dévoloppènent dans la -zone monta -
gneuse de la province. On ne signale au-
cune victime parmi la. pò pubi (ion. La D.
C. A. a abatlfu Irois^pnareils doni l'un
tomba au large du golfe de Catane, un
deuxième entre le cap Pollo no et Villa San
Giovanni et un troisieme à l'est d'Augusta.
« ALERTE PREVENTIVE « SUR

LE FRONT RUSSE
Le districi mililaire ,de Moscou , ainsi

que les distriets de Lén ingrade, Kalinine
et Mourmansk , se trouvent depuiis dimanch e
en étaLjjc inerte preventive ». Sur le front
le temps est clair et, . Josocondilions almos-
phériques soni actuellement très fa vorables
pour les batailles de chars bliiklés.

On £1  ̂ savoir que le haut commande-
ment allemand a m/iio lenant: term in e ses
préparatifs déf ini l i fs  poni: l'offensive d'été.

EN RADE DE SYDNEY
Les passagers qui se frouvaient à bord

d' un ferry-boat en rade de Sydney ont
eu une vive émotion. Alors que. le souve-
nir de l'att aque des sous-marine japonais ,
dimanche dernier, hantait l'esprit de cha-
cun , on apercu , soudain, au milieu de la
rade, deux formes su-spectes et ont vit jail-
lir une colonne d'eau.

Les cris de: « Voilà les sous-marins! »
so firent entendre de toutes parts, sliivis
de soupirs de soulagement lorsqu'on s'a-
percut qu 'il s'agissait tout bonnement de
deux baleines de fortes tailes qui, d' ail-
leurs, prirent rapidemfilh t le large.
A 30 Km. DE LA FRONTIERE DE L'INDE

Quelques troupes japonaises ont avan-
ce jusqu 'à Homalin, à l'est de la rivière
Chhidwin , à une trentaine de kilomètres
de la frontière indienne.

On n 'a aucune indication que leurs ef-
fectifs ou leur disposition .soiie.nt suffi-
sants pour prévoir qu'ils pourraient lancer
une attaque oontre l'Inde.

NOUVELLES RÈSUMÉES
— De puissances conlre-attaq'uos russes

se cléveloppenl sur le front orientai du Vol-
chiov. Une bataille acharnée se déroulè de-
vant Sebastopol, en Crimée.

— Les combats de Lyliie , qui parais-
saienf lourner a l'avaulage des Anglo-gaul-
listes , la semaine dernière, ont repris par
de furieux assaubs des troupes blindées de
l'Axe , doni Berlin signale les succès. Les
Anglais onl repris riarmai.

— Les Japonais ont lance une expédi-
tion navale conine l'ile de Midway (ce cpii
signifie:  à moitié chemin). Midway est une
ile des HawaT, nppurtenan t aiix Américains.
Le communiqué de Washington déclaré que
les Japonais auraient éprouvé un désastre
compiei au cours des engage meats.

— La R .A.F . a bombarde le port alle-
man d d'Emden , dans la nuit .de samedi à
dimanche.

— A Londres , une mystérieuse explo-
sion , survenue dans -le quartier appelé:
« L'Elip lian t et le Chàteau » a tue 18 per-
sonnes .

— Au cours d'un combat naval dans la
Manche , : un torp illeur allemand a été at-
teint esequie.

— Mr! di' Kallay, chef du goii'veniement
hongrois, s'osi rendu auprès du-Chancelier
Hitler , à «ori (piar!iei-g éliéral . 'Les entre-
tiens ont porle sur tf&r.8Jhi< i lk > n politique
generale** :

— En Espagne, le célèbre monastèro de
Corrarubia , à 40 km. de Burgo s, a étc en-
tièrement détruit par le feu. Il contemait
des trésors aitisti quo d' une valeur ine g Ci-
mable.

et d'orphelins. N'ont pas droit aux alloea-
liions: les bénefic iaiios de ten*tes de pa-
rents et de frè res et sieurs; les rènliers quo
le renchéri'sseme.nl de la vie n 'a manifeste-
ìiiaiiifestement pas louchés de facon sen-
sible depuis le coinnieiiceinient de la guer-
re. L' arrèlé est entre eu viguciur le le i'
juin.

UN INCENDIE A ZURICH
Un incendile a écla fé, vendiedi soir, dans

l'entrepòt d'une fabrique de malériaux de
coristruclion à Zurich-AlsteHen. Lo bàti-
ment, long de cinquanle mèlies, oonstruit
en bois et contenant des produil s inf lam-
mables , notamment des réseaux , fui en-
tièrenienl detrai! .
UN TERRIBLE ACCIDENT D'AVIATION

Samedi , au cours d' un voi d' essai , un
avion mil i la i re  a fa.il une chute dans les
environs de Kirchdorf (Be rne). Les deux
membres de ré(|ii i pnge fuient Inés . Ce soni
le capitarne Jean Roubal y, fonctionuaire
aux Services lechniques f édé raux et le lieu-
tenant Hans Eliderli , de Berne

UNE IMPORTANTE MANIFESTATION
C est celle qui se déroula à Neuchàtel , samedi

dernier , à l'occasion de l'assemblée generale de
l'Association suisse pour la Navigatici! du Rhò-
ne au Rhin

On sait l' ampleur qu 'a pris le mouvement fa-
vorable à l'aménagement de nos fleuves , depuis
deux ans. L'opinion publique s'est éveillée par la
force des choses, tant les événements ont don-
ne raison aux promoteurs de cette oeuvre gran-
diose.

Les pouvoirs publics s'y intéressent si l'on en
juge à la présence du Directeur du service fede-
rai des eaux , M. Mutzner , du Président du Con-
seil d'Administration des chemins de fers, M. Er-
nest Béguin , et d'un grand nombre de représen-
tants de gouvernements cantonaux. Il félicite M. le
Conseiller d'Etat Paul Balmer, à qui l'Association
doit trente années d'une activité inlassable au ser-
vice de cette cause. , . . .

M. Arthur Studer , président de l'Association ,
retraca l'activité du Comité centrai au cours de
l'année. Elle fut abondante et fructueuse. Un se-
crétariat permanent a été créé , dirige par M.
Kunz-Bard , un homme actif et énergique. Un ap-
pel de fonds a été lance à la Confédération , aux
cantons , aux communes et à un grand nombre de
particuliers. Des sommes importantes ont déjà été
souscrites. Ici comme ailleurs, le «nerf de la guer-s. lei comme ailleurs , le «neri de la guer- | Ed. Md

CHRÒNW
T3R0NE — Incendi© d'un raccard

Samedi , une grange appartefnant à M.
Miaye, garagiste a Gròne, ainsi que le rac-
card voisin , propriéfé collective de plu-
sieurs particuliers, ont été la proie des
flammes . Dégàts ma tériels assez conside-
ra! des.
NATERS — Imceiidiie d'uin m^ulini

Dimanche, vers 7 h. 15, du matin , un
incendie a éclafé à Naters , près de Brigue,
aux moulins des frères Augsburger. Les
dégàts sont. impiortant's, car une partie des
provisions ont élé détrailes par l'eau. Le
moulin , auquel deux grands silos soni rat-
tn cliés, a éfté entièrement bride. Le bàli,
meni d'habitation est également d(>rait.
Tous les corps de pompiere de Brigue,
Naters , Viège, Glis , Ried-Bri gue et Ther-
men ison t accouras sur les lieux. Ce n'est
oue gràce au Rhòne, qui passe devan t le
moulin , que l'on a pu maìtriser le sinistre,
qui a [ai t rage pendant quatre heures. Une
petite parile des slocks a pu ètre évaciié|e
à temps. Les dégàts sont éjvalués à plu-
sieurs ceiitaines de mille francs.
VIEGE — Le danger dos allumottus

Le 2 juin , à 15 h. un incendie a éclaté
à Yiè ge dans l'immeuble du quartier de
la scierie, appartenant a MM'.'"Candide et
Paul Lerjen. La maison compnenait deux
écuries étt deux lemises. Elle était habitée
par la famille de M. Jos. Hol2ser, pére de
huit enfants en bas àge. Les gran ges con-
teiiaient des provisions de foin et de pali-
le. Le bétail , des porcs et des chèvres,
purent èlio sauvés à temps. On compie
qu 'il y a pour 4,000.— fr . de dommages,
couverts par rassurance. On croit que le
fon a été provoque par trois des plus jeu -
nes en fants , cpii jonèrenl avec des allu-
mettes.
BRIGUE — Incendie

Un enfrepòt de produits chimiques appar
tenan t à MM. Loi'étan-Kiiinp fan , et où habi-
te également Mme Vve Nellen-Gem sch , a
èie la proie des flammes.
St-GINGOLPH — Escapiade d'atti apprsnti

Un jeune homme de 17 ans, habitant Pul-
lv-Lausanne decidali , l'aiutre jour — le mé-
tier de boulange r qu'il apprend ne lui plai-
sànt guère ! — de fuir en France et de
s'engager à la Légion étrangère. Il fit en
vélo le Irajel Piill y-St-Gingolph et fran-
chit la frontière en catimini . Il se faisait
pincer quelques oentaines de mètres plus
loin par des douaniers francais. Vu SCNII jeu -
ne àge, ils le remirent à La police vaiai-
sanne et celle-ci, rendit à sion papa l' ama-
teur d'aventiures liéroi'ques autant que loin-
taines.
CAISSE DE COiMPENSATION

POUR LES CUFS
Dans sa. séance de vendredi , le Conseil

federai a accordé-une avance-Ue 1 million
de francs pour la caisse de compensation
pour les ceufs. On > sait que celle
caisse prend à sa chargé la moitié de la
différence entre le prix 'de vente du mar-
che et les prix payés par les centrales de
ramassage, af in  d'éviter que les produc-
teu rs ne soient lenlés d'e vendre direcle-
ment leurs neufs et pour lutler contre le
marcile noir . Le producteur uecoil de l'of-
fice de rainassage 30 ci. par neuf , tandis
que le ronsommaleui' des villes et des lo-
calilés importantes les paio 33 et . L'Of-
fice de guerre pou r l' alimentation espère
augmenter de celle facon les , quanlit.és
d' uuifs livrées aux centrales loca les.
LA CINQUIEME ETAPE DE

L'EXTENSION DES CULTURES
Une grande conférence a eu ben , ven-

dredi dernier , à Ber-ne, sous la présidence
de M. Stamp ili , conseiller fèdera], pour dis-
cuter des mesuies à p rendre en vue de
réaliser la cinquième étape du pian d'ex-
tension des cultures, qui doit ètte au ma-
ximum de 100,000 ; heclares. Y ont pris
pari des iieprésentants de l'a rmée, des offi -
ces de guerre inlénessés, des offi ces pour
l'extension des cultures, des déparlemenls
cantonaux de l'agriculture et de toutes les
grandes associations suisses qui s'occupent
de pioblèmes agricoles.

re» s'avere indispensable pour permettre aux tra-
vaux de progresser. Ceux-ci sont de nature diver-
ses: tehniques , économiquses, financiers , etc. Des
commissions ont été crées à cet effet.

M. Studer résumé à nouveau la doctrine de
l'Association: aménager le Rhòne de la frontiè-
re francasse à Genève en accord avec les auto-
rités francaises et creuser le canal transhelvéti-
que. Dans l'ordre chronologique, il faut d'abord
assurer la liaison avec la Mediterranée. Quand les
bateaux pénétreront dans le Léman nous aurons
avec le port de Bàie , les 2 culées d'un pont dont
la construction s'imposera.

Il y aurait bien à dire de cette assemblée qui
reflèta l'effort considérable et désintéressé d'un
grand nombre de citoyens.

On s'est étonné au cours des délibéralions , de la
résistance incompréhensible des C.F.F. à un mou-
vement avec lequel ils devraient bien plutòt colla-
borer , vu la coexistence possible des deux mo-
yensi .de transports.

Au reste , 1 essentiel est de savoir si l'aménage-
menl de nos voies navigables serait utile au pays.
Sur ce point , tout le monde est d'accord. Il
reste à progresser sur la voie des réalisations pra-
tiques, en évitant des conflits académiques et
stériles entre deux générations , conflits qui
n'existent d'ailleurs que sur le terrain théorique.

L'ACCIDENT M0RTEL DE LA
RIMAYE DE L'ÉPAULE

Nous avons signale , vendredi , "accident
survenu au Grand Combin . La colonne de
secours arriva trop fard pour sauver le
malheureux alpiniste. M. Reflex avait fait
une chute de trente mètres el l'on retrou-
va son cadavre au fond de la rimaye ne
l'Epaule, à 4,000 m. d'altitude .
VALIDATION DE COUPONS «EN BLANC»

POUR L'ACQUISITION D'CEUFS EN
POUDRE

L'Office de guerre pour l' alimentation
communiqué:

« Les coupons en blanc des lettres T,
TVa et TK de la carte person nelle de den-
rées alimentaires , couleur rose, du mois
de juin pourront ótre ulilisés , dès lund'
8 juin 1942, à l'achat d'ceufs en poudre.
Chaque coupon T de la carte de denrées a-
limentaires et TK de la carte d'enfan t don-
ne droit à l' achat de 50 gr . uè poudre
d'ceufs, le coupon Ti/2 de la demi-carte
de denrées alimentaires à 25 gr. de pou-
dre d'ceufs. Ces ooupons, comme tous les
autres coupons de la carte de juin sont
valables jusqu'au 6 jui llet 1942.

Les commerces de détail qui ne peuvent
pas compier sur une venie rapide et sùre
de la poudre d'ceufs et qui pour celle rai-
son n 'en tiennent pas en magasin ,
ont la faculté d'accepter des consommn-
teurs des coupons en blanc T, TVa et TK,
en leur donnant repu de ceux-ci sur le ta-
lon de la carte personnelle de denrées a-
limentaires et de leur livrer la poudre
d'ceufs seulement après qu'ils l'auront que
le 18 juil let 1942 toutefois. Le recu sert
de pnpuve au consommateur de son uroit
à l'égard du détaillant et il est annulé par
ce dernier lors de la livraison de la mar-
chandise.

La valeur nutritive de 50 gr . de poudre
d'ceufs complets correspond à peu près à
celle de cinq ceufs frais. Après la recen-
te reslriction de la oonsommation de la
viande , cette at t ribution de poudre d'ceufs
constilue certainement pour la population
un complément bienvenu ».

LA VENTE DES OEUFS EN POUDRE

L'Office de guerre pour l' alimentation com-
muniqué:
. Les coupons en blanc des lettres T, TYi et
TK de la carte personnelle de denrées alimentai-
res, couleur rose du mois de juin, pourront è-
tre utilisés dès lundi 8 ju in 1942, pour l'achat
d'oeufs en poudre. Chaque coupon T de la
carte entière de denrées alimentaires et TK de la
carte d'enfants donne droit à l'achat de 50 gr.
de poudre d'oeuf; le coupon TVJ de la demi-car-
te de denrées alimentaires , à 25 gr.

Ces coupons, comme tous les autres coupons
de la carte de juin , sont valables jusqu 'au 6
juillet 1942.

Les commerces de détail qui ne peuvent pas
compier sur une vente rapide et sur de la pou-
dre d'oeufs et qui , pour cette raison, n'en tiennent
pas en magasin , ont la faculté d'accepter du con-
sommateur des coupons en blanc T, TYi et TK
en leur donnant recu de ceux-ci sur le talon de la
de leur livrer la poudre d'oeuf seulement après
qu 'ils l'auront recue de leur fournisseur , mais
pas plus tard que le 18 juillet 1942 toutefois.

Le reQU sert de preuve au consommateur de son
droit à l'égard du détaillant et il est annulé par
ce dernier lors de la livraison de la marchandise.

La valeur nutritive de 50 gr. de poudre
d'oeuf correspond à peu près à celle de 5 oeufs
frais. Après la recente restriction de la consom-
mation de la viande , cette attribution de poudre
d'oeuf constilue certainement pour la population
un complément bienvenu.

ARAIGNEE ROUGE ET ACARIEN DU
FRAISIER

Ces deux parasites se développent passablement
Nous recommandons de trail er , dans la mesure du
posible, à 2 pour cent de bouillie sulfocalcique
plus 0,1 pour cent de mouillant. Mouiller le cceur
des plantses et la face inférieure des feuilles.

Station cant. d'entomologie , Càteauneuf.

Le rallye cantonal des
éclaireurs à Sierre

La manifestation d'été des groupes d'é-
claireurs valaisan s s'est déiioulée samedi
et dimanche près de Siene. Elle a. bène-
ficié d'un succès réel, puisque près de
300 jeunes gens , représentant toutes les
sections canlonalos, y parti ci pèrenl .
Les eamps groupèrent une einquanlaine dp
lentes. L'emplacement choisi , pour ce cam
ping doim*nieal , «e t rouvait à l'entrée me.
me du magnifique bois de Finges. Catte
pinède meridionale , d'une superficie de 300
ha , prend oaissance aussitòt que l'on a
franch i le Rhòne, après Glarey. Elle a-
Inondo en reooins pittoresques. Les vai-
lonnemeiits, Ies blocs erratiques, les sen-
les fraìches et bien ombragées parmi les
essences sylveslres odoriféranles, tou t con-
tribué à rendre ces lieux idéals pour le
tourisme noutier . Par beaucoup d'aspeets,
ils évoquent les bois de tamaris du bord dò
la Grande Bleue , de Carqueiranne au Pa-
lvvestre et, mieux encore, les profonde?
fo rèts résineuses de la Còte d'Argent et des
Landes.

A vant guerre, les carnpeurs allaient sou-
vent ebereber bien loin des sites caraeté-
t'isticrues : Fante d'une reclame appropria
dan s « les milieu x spécialisés » ils igno-
ra i en t leur existen ce au pays mème.

Toutefois , ne regreltons pas ces loin -
tains voyages puisqu 'ils nious ont fourn i
des :points de repères si avantageux. La
natureUe beauté de notre Valais accueil-
lant et lumineux nous apparali ainsi plus
belle encore.

De Collombey à Brigue, toutes les sec-
tions scoutes avaient répondu, avec ein-
pressement aux convocations de l'énerg ique
chef cantonal Marius Berguerand.

Le camp et les feux , préparés dans la
soirée de samedi , furent des modèles de
soins, d'habileté manuelle et d'ordre ab-
solument impeccable . De nombreux visi -
teurs accoururent, dès la matinée de di -
manche, pour en admirer la superbe or-
donnance et féliciter les organisateurs. Ce
n 'est pas une petite affaire que de mettra
eri oeuvre un camp de celle importan ce
Son ravitaillement , à lui seul, témoigne d«
la disci pline des scouts.

Dan? , le Bois de Finges, la grosse affai -
re est de se rapprocher des points d'eau.
Une source potatile se trouve à proximiti! '
du plateau où les campeurs s'arretèrent
et il est question de oonstmire une fon-
taine à cet endroit. L'idée est excellente.

Les cultes catholique et pnotestant eu-
rent lieu dans la matinée. Les éclaireurs
avaient dressé un très bel alutei, surmonté
de drapeaux nationaux et canton aux.

L'après-midi de dimanche, ils recurent
la visite de M. le conseiller d'Etat Fama
et de M. de Werra , préfet de Sierre, entou-
rés de plusieurs notabiliiés municipales.

M. Berguerand gnoupa les éclaireurs sur
la vaste esplanade où le soleil était , par
iiiistants , torride et les presenta à M. Fa-
ma. Puis eurent encore lieu des manifes-
tations et des jeux , doni le juvénil e entrain
fit la joie de tous, acteurs et spectateurs.

Une visite détaillée de chaque groupe de
lentes, permit aux connaisseurs d'apprécier
les ressources de nos jeunes éclaireurs.
Leur esprit inventif et débrouillard avait
su tirer le parli le meilleur du terrain . On
adulila la variété des installations , tentes
individuelles ou oollecti\ies, de tous les mo-
dèles, pour la plupart , exaellemmeht con.
ditioii'iiées et bien adaptées a leur but . Le
clima! sec de la région facilito , du reste,
les travaux d'inshillation des camps.

A 17 heures. les démontnges coinmen-
caien t et i>eu après une troupe alerte de-
filali dans les rues de Sierre, en bon or-
dre et précédée de ses olairons tradition-
nels. C'étaieat les éclaireurs valaisans qui
regagnaient leurs foyers, après deux jour-
nées remplies de joie radieuse, de fati gli^
saine. d'inallérable dévouement, selon les
belles disciplines de la jeunesse scoute.

B. S

POUR VOTRE SATISFACTION!...
Pris pour ou à l'eau, voire mème mélan-

ge, vous spécifierez toujours: « DIABLE
RETS » sec, « DIABLERETS » - Siphon
« DIABLERETS » - Vermouth , « DlABuc-
RETS » - Cassis, etc.
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DES JOURNAUX
A PROPOS DE LA CENSURE

aDns sa dernière séance, le comité di-
recteur du parli démocrati que suisse s'es!
occupé de la censure de la presse. Il par-
tage les graves réserves formulées par une
lettre ouverte, adiesséo au Conseil fèdera '
par une sèrie de personnalité. Elle conside-
ro oomm e partiouhèrenient dangereux le
fait  (file la population s'habitue ienlenien1
à une presse incolore, qui ne peut exprini ,3r
libremertt s-oii opinion . S'il est nécessaire
d 'observer une certaine réserve, en ce qui
concerne la politi que étrangère, il est d'au-
tant plus indispensable de pouvoir s'ex-
primer librement dans les questions de po-
liti que interne et économique. Un Etat or-
ganisé librement ne sera capable de met-
tre en ceuvre toutes ses forces que si tes
citoyens ont pu ètre renseignés librement
sur les questions d'ordre general . Les in-
terventions dans ce domaine soni d'autant
plus dangereuses que les indications don -
nées à la presse ne soni pas publiées.



VERS DE LA VIGNE
(Première generation)

Nous rappelons les traitements contre ces pa-
rasites a 1 pour cent d'arséniate de plomb ou
1 pour cent de Nirosan additionné de 5 pour cent
de bouillie bordelaise. Bien mouiller les grappes.

COURS POUR TAMBOURS
Un cours de perfectionnement pour tam-

bours aura lieu à Sion ; il est divise en
deux séries : la première sèrie, destinée plus
spécialement aux moniteurs et chefs de
groupes de lout le canton aura lieu les 13
et 14 juin prochain à Sion (jardins de la
Glacière). Les tambóìirs isolés peuvent é-
galement y assister . La seconde partie des
cours se tiendra en aoùt et comprendra
outre les exercices et les démonstrations,
Un concours individuel et pour sections
de fifres et tambours.

La direction technique est confiée à M.
le Dr Frilz ' Berger, de Bàie, auteur d'u-
ne méthode qui fait autorité en Suisse et
à l'étranger. Tout récemment, lors des
« Journées de Tarine^ », le oaporal-tam-
bour Berger brandissait la canne de tam-
bour-major (cadeau du general) à la tète
de la «' 'CH que dir Cientenàire » qui fit sen-
sation auprès du public de nos principales
localités. ' > ¦• ¦

Horaire dii 'couns: samedi 13 juin , de 16
à 19,30 h. Dimanche 14 juin : de 0900 à
1200 et de 1400 à 1700.-

Chaque partici pant apporto sa caisse.
Inutile fle •s 'anoioncer"!nvant"l'iouvértuie du
cours. lout tambour peut participer au
cours. i

N0MINATI0NS AUX C. F. F

Ont été nommes ou promus:
Sous-chef de gare de Ire classe à Lausanne:

Delaloye Ignace. Receveur aux voyageurs de lime
classe à Sion : Piot Alfred. Taxateur aux mar-
chandises à Domodossola : Mordasini Alexis.
Chef de station Rime classe à Gampel : Calasanz
Léopold. Commis aux marchandises de lime classe
à Sierre : Mosimann Gaston; à Sion: Zufferey
Norbert et Crittin Jean; à Chamoson: Jaquet
Henri; à Tourtemagne: Mermoud Benjamin. Mar-
chandises, à Brigue: Gemmet Alwin. Garde-frein
à St-Maurice: Sordet Edmond.

UNE BELLE JOURNÉE EN PERSPECTIVE
La gymnastique fut très en honneur chez les

anciens. Les Athéniens surtout cherchèrent en elle
le développement de la force et de la sante, ain-
si que le perfectionnement de la beauté physique.
Outre son utilité evidente comme préparation à la
vie militaire , la gymnastique apparali aussi com-
me un excellent moyen de modifier Ies constitu-
tions défectueuses et débiles et de prevenir beau-
coup de maladies. Elle tend encore à l'éducation
de l'esprit dont elle développe l'energie , la per-
sévérance et la décision.

La lutte , par exemple, qui doit ètre un sport
correct , élégant et courtois , est le plus ancien des
exercices. Elle est la gymnastique primitive de tous
les peuples du monde et consti lue , pour un homme
le droit de vaincre un adversaire en n'employant
que les armes naturelles. Elle est un exercice com-
piei et a l'avantage de développer le corps de fa-
con normale et régulière puisqu 'elle met en jeu
l'ensemble du mécanisme humain. ' . '•

Les sauts en longueur , en hauteur et à la per-
che, sont également des exercices très pratiqués
et des plus utiles , car ils amènent le développe-
ment des muscles des membres inférieurs. Il en est
de mème des courses de vitessai Be^haies, etc, qui
sont la forme préférée de la gymnastique.

Quant aux préléminaires individuels et d'ensem-
ble, ils sont un excellent exercice de discipline et
tendent au développement de tout le corps, mais
plus particulièrement des bras et du thorax , com-
me la gymnastique arlistique et les exercices de
lancement du disque , du boulet et du javelot.

Le programme de la prochaine Journée de gym-
nastique de Viège comprend , outre un concours
de section , des championnats individuels. aux trois
disciplines. Artistiques , nationaux et athlètes lutte-
ront pour l'obtention du titre envié. Cette manifes-
tation sera donc une belle démonstration sportive.
Remportant d'ores et déjà un joli succès de parti-
cipation , elle suscite d'ailleurs un gros intérèt dans
les milieux gymnastes valaisans de Brigue à St-
Gingolph et tout fait prévoir qu'elle revètira une
ampleur digne de la sèrie de nos manifestàtions
gymnastiques cantonales.

L'affiche que le comité d'organisation vient de
faire poser dans la plupart de nos localités repré-
senté le célèbre gymaste zurichois Ch. Gali , exé-
cutant un exercice aux barres. Cette belle pho-
tographie valut à M. W. Welter , le premier prix
dans un concours organisé par la Société federa-
le de gymnastique.

Le Comité de presse.

VER DES POMMES

Nous recommandons le traitement contre le ver
des pommes dès le 8 juin surtout dans les vergers
de la rive droite.

Produits: arséniate de plomb à loto plus fon-
gicide.

Vu les grandes chaleurs et le danger de bru-
lùres avec la bouillie sulfocalcique , nous con-
seillons plutòt , comme fongicide , un produit de
cuivre à faible concentration. Mettre suffisam-
ment de bouillie sur les arbres , trailer de préféren-
ce le matin.

Pour protéger efficacement la récolte de pom-
mes, un 2me traitement à l'arséniate , 15 jours a-
près le premier , est recommande.

Sation cant. d'Entomologie.
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023,976
168,912
096,516
105,392
134,005
042,303

169,837

LE TIRAGE LE LA LOTERIE ROMANDE

3919

075;058

198,892 195,723
083,134

054,796
069,753100,985

G agnent 1000 francs les billets portant
les numéros suivants :

Il a eu lieu samedi soir à Moral. Voi-
ci les numéros sortis des sphères:

Gagnent 10 fr . les billets se terminant
par 3.

Gagnolìi. 20 fr . les billets se terminant
par 08.

Gagnent 50 frs. les numéros se termi-
nani par 072, 982, 377, 335.

Gagnent 100 fr . los billets
par 485 et 492.

Gagnent 500 fr . les billets
par 3479, 2813, 6777, 8340,

se terminant

se terminant

056;276
179,189

024;538
159,258
028,61(5
131,637
085,905
097,768
166,816

173;224
159,167
046,645
074,311
153,964
144,358
048,019
015,394

134,591
072,291043,638

000,943
126.359 135,025

008,779029,706
077,127
057,763

Cinq
046,917

Deu x

Deux

lots de 2000 francs :
159,122 165,036 183,177

lots de 5"u00 francs :
169,999 145,768

lofs de lu,000 francs:
166,165 010,430

Un lot de 20,000 francs : 198,301.
Lo numero 173,434 gagne 50,000 frs.
(Seule la liste officielle de la Loterie fail

foi).

CHUTE ANORMALE DES CERISES
La Station federale d'éssais informe: De tous

còtés, notre Station recoit des plaintes sur la chu-
te très considérable des jeunes cerises portées par
des arbres en excellent état de sante. Il ne s'agit
pas en l'espèce de l'action d'un ' parasite, insecte
ou champignon , mais d'un phénomène détermi-
né par la trop grande sécheresse du sol et surtout
du sous-sol.

A l'inverse d'autres arbres fruitiers , le cerisier
doit développer ses fruits en quelques semaines , ce
qui exige durant cette courte ppériode une pri-
se d'eau très considérable dans le terain. C'est
pourquoi normalement une chute réduite des jeu-
nes cerises se produil presque chaque année , l'ar-
bre ne pouvant nourrir tous les fruits pourtant
bien noués qu 'il porte. Ce printemps , à la suite
des conditions météorologiques très extraordinai-
res de l'hiver, sol et sous-sol se sont trouvés en
état de sécheresse extréme , obligeant le cerisier
à se défendre par la chute abondante des jeunes
fruits formés en trop grand nombre.

VIEUX FER ET VIEILLE FONTE

On mande de Berne-.
(P. S. M.) Le service federai du contróle des

prix vient de fixer les prix maximum à payer
par les ramasseurs , marchands et fournisseurs de
l'industrie patentés dans leurs achats de vieilles
lonte et de vieux fer auprès des particuliers. Pour
la vieille fonte , le prix varie de 4 fr. à fr. 6 par
100 kg. et pour le vieux fer il est de 4 fr. pour
le fer lourd et de 1 fr. 50 pour le fer léger , y
compris les boites de conserves. Si le vendeur li-
vre la marchandise lui-mème à l'entrepót de l'a-
cheteur , une indemnité de transport de 30 centi-
mes par 100 kg. pourra ètre facturée séparément.
Si les achats sont effectués auprès de l'industrie
ou de l' artisanat , les prix maximum sont de fr.
4 à 6 fr. pour la vieille fonte , 1 fr. 50 à 6 fr.
pour le vieux fer et de 1 fr. à i  fr. 50 pour les
tournures PREMIER CONTRAT COLLECTIF A

CARACTÈRE OBLIGATOIRE
Vendredi , le Conseil federai a pris .un

arrèté d'une impo riance de princi pe. Il s'a-
git du prem ier contra i collectif à caractère
obli gatoire concili le 7 ; mars 1942 entre
les patrone et les ouvriers charrons et
vaiatile, pour. la Suissei alémanique, y com-
pris la partie lomanche des Grisons, mais
à l' exclusion , de Fribpu ''g et du Valais,
spécialeiijieitì 'idans le cas d'octroi d' alloca-
Lions de; renohérissemenl.. ¦

Les dispositions de -cet accord touchent
environ 9500 ouvriers , dont 7535 appar-
tienuent à des organisalion s liées par con-
lra t , soi t la grande majorité.

UNE BELLE « DESCISE » DU RHONE
La section de Bex de la Société federale

des Pontonniers organisé pour le 14 juin
une descente du Rhòne: Chipp is-Masson-
gex.

Le départ de Chi pp is aura lieu à 8 h. 30
aver arrèt à Riddes pour le pique-niqiiie
tire des sacs. Il est prévu un abordage
300 m. eu avaf du Pont de - Colloaiges à
15 h. 30.

La reini'se à l'eau des pontons se fera
au Canal Usine du Bois-Noir, à Saint-Mau-
rice , d'où le départ est prévu pour 17 h.
et l'arrivée à Massongex, à 18 heures.

A LOUER
de suite chambre meublée
et indépendan lic.

S 'adr. bureau du journal

On (herche
appartement de 2, évent.
de 3 .pièces, si possible
avec chambre de bain.
S'adresser chez M. Ls Gé-
ra.ud, transports, téléph.
2.14.59, Sion.

pelli commerce
de bonne renommée. Fai
re offres sous chiffres R
F. 1909 à la Feuille d'A
vis.

feune lille
de bureau

connaissant la dactylo.
Debutante admise . Entrée
de suite . Faire offre s au
bureau du jo urn al.

A LOUER
pour l'été deux bonnes va
cbes lailières, race bru
ne. S'adresser à Solledei
Hri , ferme Hùpi .tal, Sion .

On cherche
à acheter

V E L O
d'occasion, en bon état
mi-course . avec si possi-
ble changement de vites-

ses). Le présenter au
bureau du journal.

Changement
des noms

PALMINA et
PALMIN

.SAlST.

SAIS bianche .
SAIS faune....
SAIS au beurre

Le nom „SAJS"
le symbole

une qualité de choix
et de confiance

Madame,
Par nos premières publicatloni nous vous avons
fait connaitre les raisons pour lesquelles nous
avons remplace les noms Palmina, Palmin, etc.
par le nom .SAIS" de notre raison sociale. Ci-
contre nous vous donnons une reproduction
des nouvelles étiquettes portant toutes le nom

Orauw il* oooo
arai»» coETTHEnHbl» lavino au
MUII*
ormino alimanUira ine IO'/de bauxia fondu

bullo nonMutible «urtineHuile „SAIS". . .
La «qualità et le prix restent les mémes. Seul le
nom a change. Vous retrouverez toujours dans
nos produits la méme qualité caraetéristique et
de choix que celle que vous avez reconnue et
approuvée dans nos produits Palmina Palmin etc

Huileries SAlS Zurich

sans
huile ni
graisse

i .MI' ta

__ . ̂ mM^Z^gF^m
m^*s$Èz^>̂
ÉÉ ^^^m: j rf & ^t o k M M
m^^i*'-j ^ \  ^^4%Sm

¥%%> ^P *Ty \  à^JtS^;

Ymmm

jeune fille
pour aider au ménage et
pouvant cioucher chez elle

8}adr. bureau du journal

PI10S
mw&wmi

Venie , location, Acoordage
H. Hallenbarter , Sion.

ìeune fille
pour aider au magasin
Entrée de suite.A LOUER

jolie chambre meublée.
S 'adresser au bureau du

journal.
OH DEMflHDE
jeune oiuvrière cetituriène
Entrée de suite. Jenny Lé-
gerel , róe de la 'Dent-
Blanche.

Qn cherche
jeune fille pouvant surveil
ler un enfant de 3 ans
tous les matins.
S 'adresser au bureau du

journal.

Fraises
et cerises
son i, achetées par toutes
quantités par A. S ebree ter,
primeurs, tèi. 2.21.64.

Cortes de visite d'aire-p arf de mariage

et tous genres d'imprimés sont livrés aux conditions

Ies meilleures par notre imprimerle

On cherche
appartemlent 2 chambres
efAUisiue pour dato a con-
venir .

S 'adr. bureau du journal

Qui liouerait ou veiidrait
bnn On cherche

pousse-piausse en bon éCHIEN
pour la saison d'été ? S'a-
dresser à Bru chez Céles-
tin , Fionnay.

tal. Tel . 2.20.10

TROUVE
samedi, montrs oracele!,
homme, sur la route Sion-
Bramois. La réclainer à M.
Bonvin Edouard , ancien
Stand , Sion.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage pendant la sai-
son d'été aux mayens. E-
crire sous chiffre 810 au
bureau du journal. 0# DEMANDE

pour la saison d'été fem -
me de chambre connais-
sant le service de table.

S'adr. Hotel des Plans
Alayens de Sion.

On cherche
à louer pour ler juillet ,
chalet ou appartement de
chalet meublé. S'adr. au
bureau du journal ou té-
léphoner 2.17.52.

GARCON
trouverait place comme
commissiormaire pendant
les vacances, à la BouLin -
gerie Schwarz, Sion.

Bureaux
Cherchons pour de ^ui -

te 2 locaux avec entrées
indéperidantes, rez ou ler
étage, sur rues princi pa-
les. Offres par écrit sous
P. 3937 S Publicitas Sion.

«IN MEMORIAM »

Voici le rapport du Comité pour l'année 194 1
de la Section «Souvenir valaisan» :

Avec la mobilisation qui se prolongé, les dé-
cès se multiplient parmi nos soldats en service
actif.

Les familles privées ainsi de leur soutien béné-
ficient de l'Assurance militaire ; mais, dans la plu-
part des cas, les secours de l'Etat s'avèrent in-
suffisants et nous constatons avec peine combien
le souci financier vient accroitre la douleur des
veuves et des orphelins.

In faut pas que ces victimes innocentes se
sentent isolées ou vouées à l'indifférence de leurs
compatriotes. Chacun de nous doit accomplir son
devoir d'entr 'aide, quitte à s'imposer des sacri-
fices.

En 194 1, le Souvenir valaisan s'est occupé
de 46 cas et a distribué des subsides pour Fr.
6730.65. Nous avons aidé 30 familles.

La colonie a hébergé gratuitement , durant 2
mois, 18 orphelins , tandi s qu'elle recevait à un
prix très réduit 21 orphelins dans la gene.

Le bien fait est dù en très grande partie aux
dons; aussi , à la reconnaissance des bénéficiaires ,
nous tenons à ajoufer la gratitude du Comité à
l'appel duquel vous avez si aimablement répondu
l'an passe et qui une fois de plus, compte sur
votre générosité à l'avenir.

Notre reconnaissance va d'une 1 facon toute
particulière au Plt Charles Luy, mort au service
de la patrie en avril 1942, caissier dévoué de
l'Oeuvre - depuis 22 ans. Nous qui l'avons appro-
ché savons ; tout ce que ce cceur généreux a fait
en faveur des familles nécessiteuses ' de nos sol-
dats. Que Dieu récompense cette belle àme, qu 'il
console son épouse et qu 'il permette que nom-
breux soient ceux qui suivront l'exemple laisse par
ce fidèle collaborateur.

PREMIER CAMP NATIONAL DE VOL
A VOILE , A CRANS s. SIERRE

(du 14 au 21 juin)

Dimanch e 14 courant aura lieu l'ouver-
ture officielle de oe premier camp alpin.
Une reception réservée aux membres du
cornile d'honneur, où nous notons la pré-
sence de MM. le colonel de Kalbermatten ,
président de la Section vaiaisanne de l'Ae-
ro—Club suisse; le ookmel Fama, chef du
Département militaire ; le colonel Kràenbohl
directeur du S.-M.-V.; Kuntschen, président
de la ville de Sion; Gard , président de la
ville de Sierre; le professeur Auguste Pie-
card ; Barras, présiden t de la Société de
Développement de Crans; ainsi que le Dr
Eugène Ducrey.

Dès 14 li., se déroulera une fète de l'Air
comportant , pour la première fois en Suis-
se Romande, des vois ae passagers en pla-
neur biplace. Les sjiectateurs gui, espé-
lons-le, seront très nombreux pourront as-
sister, d'autre part, à la presen tatimi du
plus léger planeur du monde, ainsi qu'à
celle d'un programmo compiei d'acrobaties.

Voilà de quei satisfaire les plus diffici-
les.

1 Chronique sédunoise
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Des vois à la piscine
Une sèrie de petits vois est signalée à

la Piscine, ces dern iers jours. On a dé-
robé, dimanche, notamment, un por-
te -monnaie eonlenant 28 francs, et
un autre où se trouvaient une dizaine de
francs. La police de sùreté. enquète.

Un vélo dans la Sionne
La police locale et la gendarmerie canto-

nale ont « récupéré » les restes d'un vé-
lo que des malnndrins jetèrent dans la
Sionne, après avoir enlevé roues et pneus.
La plachine, toute meuve, appartenait . a
un boulanger de niotre ville. Quant aux
voleurs, ils coment enooreI

Adjudication des plaques
La Commission romande chargée de l'ad-

judication des plaques de cycles pour les
cantons de langue francaise (200,000 pla-
ques) s'est réunie aujourd'hui à Sion, sous
la présidence de M. Fama. Le Valais est
le canton Vorort.
Sorlie de l'HarmonieTMunicipale
L'Harmonie municipale se rendra le di-

manche 14 juin aux Roehers de Naye. Le
départ est prévu à 7 li. 26. Le prix de la
couree pour les personnes qui vioudnaient
profiter de cotte occasion, est de fr . 16,50.
Ce prix comprend le billet de chemin de
fer, surtaxe et le dìner. Prière de s'ins-
erire jusqu 'au mercredi sdir Ì0 cri auprès
de M. Montangero (tèi. 2.20.23).

Apéritif fabriqu e en Sirsse iexcliis:viem?ii l
avec des racinss de (fentianes fraicnes

du Lira.

Industrie de la place
cherche

Je cherche à reprendre

Atelier Phito EXQUIS
cherche

¦1 Ì \ Ì '_ K

IVI • .
• - ih

rei

Economisez 36 cts

en achetant une grande botte de fro-
mage CHALET-SANDWICH l 3/4 gras). La grande
bolle ne coùte que Fr. 1.04 net. 225 gr. de fro -
mage seulement 150 gr de coupons.

I lCOO Minta: itndtnl le frange Olile! ei 1 «m'Iti

d



—— T. S. F. —
Emissions de Sottens

Mardi 9 juin
7.10 Béveil-matin . 7.15 Informations. li

h. 00 Emission comrnune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Pour la famil le . 12.35 Musi-
que du temps passe. 12.45 Infonnations .
12.55 Lo tour du monde en 80... tons. 16
59 Signal horaire. 17.00 Emission oommu-
ne. 18.00 Communications diverses. 18.05
Le message aux malades. 18.15 Lieder de
Schumann. 18.25 Voix universitaires. 18
h. 35 Musiciens polonais . 18.55 Le nvero
dans la vie. 19.15 Informalions . 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Radio-écr-an.
20.00 Musi que populaire russe. 20.15 Anna
Karenine. 22.05 Mus'crue de danse. 22.20
Informations.

Mercred i 10 juin.
7.15 Informations. 11.00 Emission eom-

mune. 12.29 Signal horaire . 12.30 Le dis-
que nouveau. 12.45 Informations. 13.00 Fa-
gotin au micno. 16.59 Signal horaire . 17.00
Emission oommune. 18.00 Commun icat 'ons
diverses. 18.05 Emission pou r la jeuness e.
18.50 Petit con cert pour la jeunesse. 19.u0
Chroni que federale . 19.10 La recette d'Ali-
Babali . 19.15 Informations . 19.25 Le bloc-
Bnotes. 19.35 Le miroir infidèle . 20.00
L'heure variée de Rad io-Genève. 21.00 Le
micro au cabaret.21.40 La Scintillante 22
h. 20 Informations.

LE PREMIER CINEMA DU DESERT
SAHARA

C'est pour Kenadza qu 'on a oonstruit la
ligne de chemin de fer qui devait devenir
le premier troneon du Méditerranée-Niger,
car il .s'agissait de permettre à l'Algerie de
« tenir le coup » en lui procurant cette ma-
tière essentielle, le charbon. Kenadza est
un coeur d'où part le combustible minerai,
sang de la vie moderne. Le Méditerranee-
Niger en est l'aorte.

Cité toute rose et toute bianche, bien
qu'elle soit une cité de charbon.

Et sur la fameuse place des Chameaux,
qui était naguère l'escale des caxavanes,
se range aujourd'hui la flotte de la «Trans-
saharienne »: elle est composée d'un gros
camion qui s'élance chaque semaine sur
les pistes vers TA.O.F. Cette flotte qui
vogue sur le sable est l'un des outils prin-
cipaux de la construction du Méditerranee-
Niger . A 30 km., de là bleuit la palmeraie
de Colomb-Béchar.

Ville-champignon prodigo . Il y a quel-
ques mois à peine, on n'y trouvait enoore
que quelques centaines de pionniers. Bien-
tòt, ils furent 1.000, puis 2.000, plus en-
oore.

Tout ce peuple, depuis les savants ìn-
génieurs jusqu'aux dactylos en tenue sa-
harienne, jusqu 'aux mineurs kaby les, ma-
rocains ou autoclitones, en passant par
« ceux du chemin de fer », tout ce peuple
fait un dur labeur .

Il fallait le distraile. Songez que les mi-
neurs travaillent tout le jour, oouchés dans
les galeries, que l'hiver est aussi froid
que la saison est torride... Oui, la peine
de tous est grande et c'est aitisi qu'après
une bibliothèque, un terrain de sporta, un
orchestre, la cité des pionniers du désert
a voulu posseder un cinema.

Il est si tue en plein centre, derr rièro
les trous où une équi pe d'ingénieurs con-
coit et réalise « les travaux neufs ». Il y
a là 400 places. En quelques instants, la
salle peut se transformer en salle de plein
air, comme cela se voit dans certains c:-
némas de Dakar, de Cannes ou de Ve-
nise — à condition toutefois que le vent
de sable le permette.

Tel est « Latilude 31-Cinéma », la pre-
mière salle à ciel ouvert du Sahara.

LES F)auts DE

Î u rie- Vent
No 18 

— Au oontraire, beauooup trop actif.
C'est le mien, en ce moment. Par oonsé-
quent, continuez sans ©mettre aucu n dé-
tail. ,Ie m 'apercois que les gens de oes
oontrées-ci prenUent sur les gens des vil-
les la mème supériorité qu'une araignée
dans un cachet sur une arai gnée dan s une
maison de campagne, aux yeux des nabi-
lants de l une ou de l'autre de ces dem^u-
res. Pourtant l'ali radion plus grande oxer-
eée sur l'observateur ne tieni pas uni que -
ment à la s-tuation de ce dernier. Les gens
d'ici vivent, en véri té, plus sérieusement
en eux-mèmes, moins en surface, en chan-
gements, en frivolités extérieu res. le , je
pourrais con oevoir un amour do foule la
vie oomme une chose possible ; el, jusqu 'à
présent, j 'élais feimenient convaincu qu au-
cun amour ne pouvait durer plus d' un an .
L'état des uns ressemble à colui d'un hom-
me devant un plat uni que, sur lequei il
concentro tout son appetii et auquel il fait
largement honneur; l'état des autres à colui
du mème homme devant un dìner compo-
se par un ouisinier francais; de l'ensemble
il tirerà peut-ètre autant de satisfaction ,
mais il ne considererà et ne se rappelle-
ra chaque plat que comme un simple a-
lorae.

— Ohi nous siommes les mèmes ici que

partou t ailleurs, une fois qu 'on nious con-
nati, observa Mrs Dean, un peu intri guée
par mes comparaison .

— Excusez-moi , ai -je répondu. Vous-mè-
me, ma di gne amie, vous ètes un demen-
ti frapp ant à cette assertion. A part quel-
ques provincialismes de peu d'importanee ,
il n'y a chez vous aucune trace des faenns
que j e suis habitué à regarder comme ca-
raetéristiques de votre classe. Je suis sur
que vous avez réflé chi beaucoup plus que
ne font la generatile des serviteurs. Vous
avez été forcée de cultiver vos faoultés in-
tellectuelles par manque d'oceasions do
gasp iller votre vie en occupations insi gni-
liaiites.

Mrs Dean s'est mise à rire.
— Certainement , a-t-elle dil , j estime que

je suis à peu près posée et raisoninable.
Non pas precisemeli! paroe que je vis au
milieu des montagnes et que je vois la
mème collection de visages et la mème
sèrie d'action d'un bout de l'année à l'au-
tre ; mais j' ai été soumiso à une sevèro
ce qui m 'a enseigné la sagesse. Et puis ,
j 'ai lu plus que vous ne pourriez le croire,
Mr Lockwood. Il n 'y a pas dans celle
bibliothè que un livre qne je n 'aie ouvert
et mème dont je n'aie tire quelque cliose,
à l'exception de cette rangée d'ouvragos
grecs et latina, et de celle-la, où soni des
ouvrages fancais; encore sui-je capable de
les distinguer les uns des autres : c'est tout
ce quo vous pouvez attend re de la fille
d'un pauvre homme. Quoi qu'il en soit,
si je dois poursuivre mon hi sto! re à la
facon d'une vraie commère, j e [orai mieux
de continuer; et, au lieu de sauter tnois
ans, je me con tenterai de passer à l'été sui-

UH bon conseil vaut des coupons de savon
Savez-vous qu'en Suisse l'on perdait chaque année en-
viron 5000 tonnes de savon à cause de l'eau dure ? Cela
représenté 10 trains de 50 wagons. Aujourd'hui, s'il se
perd un seul granirne de savon il n'est pas possible de le
remplacer, mème en payant. Ce n'est point par hasard
que spécialistes et autorités recommandent instamment
l'adoucissement de l'eau calcaire. Par quantité de 50 li-
tres, soit une chaudière normale, comptez :
Pour de l'eau presque douce 1 poignée d'Henco
Pour de l'eau dure 3 poignées d'Henco

, Pour de l'eau très dure 4 à 5 poignées d'Henco

Il faut y penser :

M t N t Ul 4 CU S.A.. t tLC

P E R S I L  • F E V A  • H E N C O  • S I L  • PER • K R I S I T

l1F259a

Le Tribunal professionnel
L'ouvrier du Bois et Bàtiment , organo rie ótre d efiniti!, il va bien sans dire qu 'il

la fédération ouvrière du mème noni vient
de publier un arìicle de M. Pignat qui a
trait au oonflit surgi sur le chantier de dé-
fense nationale à Champex. M. Pignat re-
oonnaìt très objectivement que notre dé-
fense des intérèts ouvriers, dans ce cas
parlieulier, a été très énergique.

Mais cornine Pentente entre patrons et
ouvriers n'a pas pu ètre réalisée au sein
de la commission paritaire professionnelte
cantonale du bàtiment et travaux publios,
au sujet du différend en question, M. Pi-
gnat estime pouvoir conclure que le mou-
vement corporati! devra lui aussi , tout oom-
me les fédéralions de l'Un ion syndical e
suisse, constitu^r des fonds de grève pour
faire entendre raison aux patrons injustes
et récalcitranls.

*
Celle conclusion de M. Pignat, qui est

cerles empreinte de sincerile et dénuée de
toul esprit polémi que malveillant, morite
cependan t de notre pari une mise au point.
Notre réponse, nous la voulons égalemen t
sincère et loyale.

Disons d' emblée, que dans le regime éco-
nomi que capitaliste et liberal , les relations
entre le capital et le travail soni comman-
dées non par la justice sociale mais par
la loi du plus fort . Dans ce reg ime, la ré-
partition de la richesse pnoduite par la
collaboration du capital et du travail est, en
effet , réglée par la loi de l'offre et de la
demando qui est en somme la loi du plus
fori, la loi de la Jungle.

Si nous pensions que ce reg ime devait

serait imprudent et mème eriminel de no-
tre pari de ne pas prévoir la constitution
de fonds de grève pour la défense des légi-
times intérèts ouvriers. Car la grève, solu-
tion violente, n'est pas en soi illégitime,
dans le regime de l'anarchie libérale. Elle
devient parfois le seul moyen qui reste aux
ouvriers pour défendre leur juste salaire,
c'est-à-dire leur vie et celle de leur famille.

Dans le « Précis de la doctrine sociale
catholique » de F. Cavallera, il est dit au
sujet de la grève ce qui suit: « On a as-
sumile, avec raison, le cas de grève à oelui
de la guerre défensive, suprème moyen, au-
quel on ne doit avoir recours qu'après avoir
épuisé les autres, car cornine la guerre,
ces solutions violentes entrament des con-
séquen ces durables, mème pour les vain-
queurs . »

*
Mais, les corporatistes ne croient pas à

la pérénilé du regime capitaliste liberal .
Ils pen sent, au oontraire, que la guerre ac-
tuelle est la dernière manifestation de ce
regime qui existe depuis 150 ans et dont
les exagéraiions dispanaìtront avec elle.

Nous disons bien « les exagérations »,
car, dans tout ordre économique nouveau
quel qu'il soit, il faudra bien avoir recours
au capital-argent et au capital-travail pour
produire les richesses c'est-à-dire les biens
nécessaires à l'entretien des hommes. Leon
XIII disait à ce sujet: « Il ne peut y avoir
de capital sans travail ni de travail sans
capila! ». Cette vérité est incontesta ble. A-
lors?

vani... l'été de 1778, voici près de vingt
trois ans.

CHAPITRE Vili
Cesi par une belle matinée de jui n quo

nnquit le premier joli poupon que j'ens à
élever ... le dernier de l' antique famille
Earrish aw. Nous étions occupés à faire ies
foins dan s un pré éloigné, quand la ser-
vante qui mous apportali ordinairement no-
tre déjeuner arriva eri courant , une heure
d' avance, à travers la prairie, monta par
le sentier; tout en oourant, elle m'appelait:

— Oh! un si gros bébé, cria-t-elle toni
essouffléo. Le plus beau garcon quit ait
jamais vu le jour! Mais le docteu r dit que
la maitresse est perdue ; il dit qu 'il y a
plusieurs mois qu 'elle s'en va de la poi-
trine. .le le lui ai entendu déclarer à Mr
Il indley : maintenant qu 'elle n'a plus rien
pour la soutenir, elle sera morte avant
l'hiver . Il faut que vous reveniez sur-le-
champ à la maison. C'est vous qui allez
l'élever, Nell y:  vous allez lui donner du
lait el. du sucre , et prendrre soin de lui
jou r el nuit. .le voudrais bien ètre à votre
placo, car il sera tout à fait à vous quand
la maitresse ne sera plus lai

— Mais , est-elle si malade? demandai-je
en jelant mon ràteau et attachant mon cha-
peau.

— Je le ciois; pourt ant elle a l'air vail-
lant , et elle parie comme si elle pensali
vivre assez pour voir le bébé devenir un
homme. Elle est folle de joie, il est si
beau. Si c'était moi, je suis sùne que j e
ne mourrais pas : j'irais mieux rien, qu'à
le regarderr , en dépit de Kenneth, qui m 'a
rendue vraiment furieuse . Dame Archer a-

Attends... Sion ! Souris... Sierre !
Si chacun de nous ne peut nourrir la

prétention d'ètre logé à la mème enseigné
que M. Baymond Evéquoz, il nous reste
pourtan t la dernière satisfaction de dire
amen à tout ce que veut et fait M. Troil-
let.

N'est-oe pas aussi un sentiment de pi-
^é qui vous étreint quand ion vous présen-
te un M. Eugène de Biedmatton lirant le
diable par la queue, ne «adunit de quoi
demain sera fait... et «tou l. et tout et tout»!

Que nous voilà bien loin des vai nes dis-
putes et des artificielles querelles des po-
liticiens valaisans !

MM. André Marcel et A. Verl y, comme
ce bon Lafiontaine nous ont déridés en
nous placan t devant la si juste réalité qui
donne à la vie tou t son sei et tonte sa rai -
son d'ètre.

« C est rosse », vous l'avez reconnu,
mon t*her André Marcel , oui, c'est rosse
de nous avoir mentre combien nous som-
mes fiera de nos grands hommes! et com-
bien , dans leur « forte personnalité » nous
nous identifions...

Si nous avons écrit ces quelques lignes
pour remercier simp lement les auleurs de
« Attends... Sion! Souris...Sierre! ils nous
permettront de regretter qu 'ils se soient

attardés au ler acte, à une dissertation
sur les engrais de... remplacOment,... lo
dire cteur de l'Ecole d'A grioulture de Chà-
teauneuf , dans sa tàche de chaqiw
jou r , nous serait apparu infiniment plus at-
trayant isous l'habit de cbàtelain, par exem-
ple, chevauchant dans ses fiefs à l'ombre
du moyennageux et très historicrue... cas-
te! de Chàteauneuf, ou bard e de fer et re-
couvert de glycines, il apparati au milieu
d'une armée de chauffeiettes, celles-ci rem.
placant l'anti que soldat à la colte de mail-
les.

Désignant timidement le coté arlistique
de la « Bevue », est-il nécessaire de relè,
ver la bornie tenue des acteurs, lo jeu ex-
pressif de Mlle Inés Titze et de M. Henri
Forestier, toujours plein de verve.

Qu 'il nous soit pourtant permis d' adre.s-
ser une mention toute particulière à Mlle
Madeleine Tabin, qui , à la rraìcheur deli-
cate de la jeunesse, albe tout le tempera -
ment ardent et l'àme passionnéo d'une
grande artiste.

Secondés par des artistes talenlueux et
un orchestre de choix , MM. André Marcel
et A . Verly, avec « Attends... Sion ! sou-
ris... Sierre ! » nous ont, pour quelques
instants, tire de la souricière! Qu 'ils en
aoient encore remerciés! L. Bey.

LES DIX COMMANDEMENTS
DU JARDINIcR

1) Pas d'herbe dans les allées, Tarra-
cher.

2. Pas de buissons à proximité des cul-
tures.

3) Pas de tas de cailloux, ni de roehers,
débris, boites de sard ines, etc. Les para-
sites se réfugient dans leur ombre. Invisi-
bles de jour, ils pullulent la nuit.

4) Pas de déchets organiques (épluchu-
res, etc.) non recouverts de terre.

5) Bien de malade au compost.
6) Des labours profonds, bien exécutés,

j amais quand la terre est trop humide.
7) Des binages frequenta.
8) Planter ;et semer large, que l'air et

la lumière pénètrent partout. On évite ain-
si les maladies.

9) Pas d'arrosages superficiels.
10 Irriguer plutòt qu'arroser au jet. Mouil-

Ehl bien, ce que les corporatistes veu- palrons alimentent leurs fonds de « résis
it, c'est aue cette collaboration nécessai- I lance ».lent, c'est que cette collaboratimi nécessai-

re du travail et du capital soit orga'nisé'e.
Ils travaillent pour que, dans chaque mé-
tier, les patrons et ouvriers soient groupes
en syndicats distinets. Les représentants
autorisés d e ces syndicats se réunissent en
« conseil professionnel » qui est l'organe
dirigeant, le gouvernement du métier. Les
salaires, qui sont l'expression de la part
de richesses du métier qui revient aux ou-
vriers soni fixés par contrats oollectifs pas-
sés entre associations patronales et ouvriè-
res.

Mais, dira-t-on tout cela n'excluera pas
les conflits entre patrons et ouvriers. C'est
fait . Et c'est pourquoi les corporatistes ré-
clament la constitution du « Tribunal pro-
fessionnel ». Aujourd'hui et depuis long-
temps déjà, les litiges d'ordre civii sont
tranchés par nos tribunaux. Dans ce do-
maine, ce n'est pas le plus fort qui Iriom-
phe mais celui qui a le droit pour lui.

Tout autre est la question dans la vie
professionnelle. lei, les conflits entre pa-
trons et ouvriers sont enoore soumis à la
loi du plus fort , et c'est à cause de cela
que certaines organisations ouvrières cons-
tituent des fonds de grève tout oomme les

Les corporalistes disen t que cet état de
guerre est préjudiciable à la paix sociale
el porte attonite à la prosperile des métiers
et du pays. Ils demandeiit que les diffe-
renti s entre employeurs et emp loyés soient
jug és par le « tribunal du Travail ».

La loi genevoise sur les contrats collec-
tifs du 24 octobre 1936 prévoyait la cons-
titution de ce « Tribunal du Travail ». Cet-
te loi rendali l'arbitrage obligatoire et met-
tali ainsi fin à la grève et au lockout.

C'était l'état de paix qui devait remplacer
l'état de guerre dans les métiers. Mal bau-
reusement, à la suite d'un recours au Tri-
bunal federai cette loi a été cassée et le
Tribunal du Travail a disparii.

L'arrèté federai sur les oontrafs collec-
tifs n'a pas repris cette question et c'est
regrettable.

Il faudra bien qu 'un jour , le tribunal
professionnel soit enfin constilue pour qu 'u-
ne ère de paix sociale succède enfin à l'é-
tat de guerre qui est inhérent au regime
de la liberté éooruom ique.

Et alors, les fonds de grève et de ré
sistarice n'auron t plus leur ra ison d'ètre
C'Osi à quoi tendent tous les corporatistes
Nous croyons, jusqu 'à preuve du contrai
re, que c'est la seule bonne voie!

R. Jacquod.

vait desoendu le chérubin au maitre dans
la salle, et la fi gure de celui-ci commen-
cait à s'éclaircir , quand ce vieux grognon
is'avance et dit: « Eamishaw, c'est une bé-
nécition que l'existence de votre femmp
ait pu ètre suffisamment prolongée pour
qu'elle vous laisse ce fils. Quand elle est
arrivée ici , j'élais convaincu que nous ne
la con server ion s pas longtemps; et main-
tenant , j e dois vous en avertir, l'hiver Ta-
cile vera . Ne vous lamentez pas, ne vous
désolez pas trop : il n'y a rien à faire. Et
puis vous auriez dù ètre mieux avisé que
de choisir un pareli fètu de fille !»

— Et qu 'a répondu le maitre?
— Je crois cru 'il a répondu parr un ju-

non; mais je ne falsala pas attention à lui ,
je tàchais de voir le bébé.

Et el le recommenca de le dépeindre a-
vec ravissement. Aussi excitée qu'elle, je
courus en hàte vers la maison afin de l'ad-
mirer pour mon compie. J'élais cependant
très triste en peusant à Hindley. Il n y a-
vait place dans son coeur que pour deux
idoles, sa femme et lui-mème ; il chérissait
les deux , allait jusqu 'à adorer Fune, et je
me demandai» comment il en pourrait sup-
porter la perle.

Quand nous arrivàmes à Hurle-Ven t,
nous le tnouvàmes à la porte de la facade.
En passant, je lui demandai comment al-
lait le bébé.

— Presque prèt à oourir, Nelly, répondit-
il avec un joyeux sourire.

— Et la maitresse? hasardai-je. Le
docteur dit qu 'elle est...

Il m'interrompit:
— Le diable emporio le docteur! Et il

rougit. Franees va très bien : elle sera tout-

ler le terrain à fon d et ne pas rev enir a-
vant 8 ou 10 jours. Arroser abondamm'int,
en enlevant la gri de et ne pas mouiller la
piante. Les maladies des plaiiles soni pro -
voquées par l'eau qui séjourne sur le3
feuilles. Céieris, pommes de "terre, hnri-
cots sont des plantes vivrières qui risquent
de prendre des maladies si on les arrose
sans soin et si on ne les traile pas pré-
ventivement avec une poudre eupri que.

FAUCHAGE DE CEREALES
L Offi ce cantonal de guerre pour l'ex-

tension des cuhu res communiqué:
Nous rappelons aux agriculteurs qu 'il

esl absolument interdit de faucher les cé-
réales avant leu r maturile. Le romplaoe -
men t de céréales mal hivernées par d'au-
tres cultures ne peut se faire qu'après en-
tente avec l'Office communal pour la Cul-
ture des champs qui fera part de sa dé-
cision à l'Office cantonal.

à fait remise d'ici à la semaine prochai-
ne. Vous montez? Voulez-vous lui dire qu*
je vais venir, si elle promet de ne pas
bavarder; et il faut... dites-lui que Mr Ken-
neth a prescri t qu 'elle reste calme.

Je fis la commission à Mrs Earnshaw.
Elle avait l'air d avoir un peu d'excitation
fiévreuse et répondit gaìment :

— J'avais à peine dit un mot, Hélène,
que par Jeux fois, il est sorti en pleurant
Bon , dites-lui aue je promets de ne pas
parler : mais cela ne m'engage pas à lui
rire au nez.

Pauvre àme ! Jusqu 'à la semaine où elle
mourut, cette gaieté ne l'abandonna pas: et
son mari persista avec entètement, avec
furie mème, à affirmer que sa sante s'ainc-
liorait de jour en jour . Quan d Kenneth l'a-
vertit qu 'à ce stade de la maladie, ses mé-
docines ne servaient plus à rien et qu'il é-
tait inutile qu 'il oontinùàt à lui faire faire
des dépenses pour la soigner, Hindley re-
pliqua :

— Je sais que c'est inutile... eli) va
bien... elle n 'a plus besoin de vos soins!
Elle n 'a jamais été malade de la poitrine
C'était de la fièvre et c'est passe : son pou!s
est aussi tranquille que le mien en ce mo-
men t, et sa joue est aussi fraìche que !»
inieinne .

Il fit le mème conte à sa femme et elle
parut le croire. Mais une nuit , oomme ielle
s'appuyait sur son épaule et lui disait qu'
elle pensai! ètre un état de se lever 1*
lendemain , elle fut prise d'un accès de toux
...un accès très léger. Il la souleva dans
ses bras, elle lui mit les deux maina au-
tour dm oou, sa fi gure changea: elle était
morte.

(à suivre)




