
inauguration
La pkiune à la main pour coucher ses

impressions sur le papier, il fau t éviter le
superlatif et ne pas dire de toute manifesta-
tion qu 'elle a ébé grandiose et saisissante.

Cependant, nous serions tenté d'employer
celte expression pou r parler de l'inaugura-
tion, qui a eui lieu dimanche, du. Sanatorium
populaire valaisan tant elle nous a mis au
cœur une vive émotion.

C'est dans ila région de Montana où la
Providence semble aivoir accumulé toutes
les gâteries : solleil à profusion, climat didéall,
paysages de beauté, forêts ravissantes et
propices, que la vaste Maison a été cons-
truite.

Nous l'avons visitée de fond en comble,
c'est-à-dire dm sous-sol au second étage. Il
n'y a ni 'luxe ni faste, imais de l'air, de la
lumière, un ameublement charmant et des
appareils techniques de la dernière décou-
verte et des dernières perfections. Beaucoup
d'harmonie entre toutes choses : installation
de malade prêt à entrer en lutte avec la
maladie qu'il veut vaincre.

Au cours de cette visite, qui n 'a pas duré
moins d'une heure, on aurait cherché vai-
î i'Cimant matière à critique sur da répartition
des locaux, sur les bureaux , sur les cham-
bres, siiir les baies, que savons-nous enco-
re ?

Personne n 'aurait pu noter le moindre
manquement. On sent que de l'architecte,
M. Wander , au plus humble ouvrier, il y a
eu diu. dévouement et du zèle dans le travail.

L'extérieur dégagé, les parterres orées,
un troisième étage envisagé qui pousse de
bâtiment du côté du ciel, ce sera la Maison
de rêve où l'on doit se refaire une santé et
revenir à la vie.

A dix heures et quart précises, comme il
a été prévu au programme, Son Excellence
Mgr Biéler , évêque du Diocèse, fait son en-
trée dams la chapelle, gracieuse dans sa sim-
plicité et d 'un goût très sûr , ayant pour
prêtre d'honneur M. le chanoine Pitteloud
et pour diacre et sous-diacre, M. le chanoine
Quaglia de la Maison du St-Bernard et M.
Glivaz, père du St-Esprit.

M. 1 abbé Berehier, ecclésiastique fribour-
geois en séjour à Montana, remplissait, et
fort bien , les fonctions de cérémoniaire.

C'est le « Veni Creator > , c'est la bénédic-
tion de la chapelle puis du bâtiment lui-
même ; c'est ia célébration de la Messe dont
le Chœur mixte de Montana-Village a assu-
ré les chants avec urne sûreté et un art qui
ont fait l'admiration de tous.

A l'Evangile, Monseigneur a prononcé
il' aillocution de circonstance, rendant hom-
mage ù la grande œuvre du gouvernement
dont quatre membres, MM. Pitteloud, Fa-
ma , de Chastonay et Anthamatten sont pré-
sents. Il a le mot de la reconnaissance pour
les bienfaiteurs et notamment pour Mme
Wander, rappelant à tous et avec opportu-
nité la parabole du Bon Samaritain , con-
cluant par une touchante invocation à l'ai-
de et à la bénédiction divines SUT cet apos-
tolat nouveau , immense, indéfini, dont ses
paroles sont l'humble préface.

Dans les réfectoires, baignes de lumière,
où son t servis, d'abord , l'apéritif , puis ie dî-
ner, tout est rustique et charmant, humble
et doux à l'œil. De là, comme des terrasses,
les malades auront le plus beau des paysa-
ges. Devant eux les bois que leur imagina-
tion tourmientée pourra peupler de nym-
phes et de dryades.

Sur les tables des imvttes courent des guir-
landes de glycines. A la table d'honneur,
une immense corbeMe de lilas ajoutent au
violet de la ceinture de Monseigneur. Le
dîner est délicieux dons sa finesse et sa pré-
paration. H a fait honneur à M. Genetti, le
cuisinier en chef du Sanatorium, cle même
que le service et ses accessoires ont souligné
déjà les talents et les ressources de M. Duc,
d'économe dont on attend beaucoup.

Pas de banquet, chez nous et ailleurs, sans
partie oratoire.

C'est M. Pitteloud, président du Conseil
d'Etat , qui l'ouvre avec son aisance et son
éloquence coutumière».

Il m'oublie rien ni personne.
Son hommiage ira à Monseigneur, aux

Sœurs de Valère, à Mme Wamider, à Mme
Mercier-de-Mollin, à rarohitecte et à
ses collaborateurs, à M. le conseiller d'Etat
Gasaî, de Genève, aux délégués des Caisses
imafliadies, diu Secours mutuel, des Ligues
antituberculeuses et à leur président cen-
tral, à M. le Dr de Week, aux médecins, aux
infirmières, aux autorités civiles et ecclé-
siastiques, au Conseil communal et au curé
de Montana-Village, à Jla Presse valaisanne
dont il apprécie la collaboration intelligen-
te et'dévouée.

Il u mne attention délicate pour M. le con-
seiller d'Etat Fama, son collègue, qui est au-
jourd 'hui .modjestement à l'honneur après
•avoir été à la peine et dont il souligne avec
bonheur Ha persévérance et le courage.

Dans sa péroraison, l'orateur a une très
belle image : il place l'établissement à
l'ombre de trois croix : la Croix du Christ,
la Groix-Bfliainche de notre drapeau national
et la Croix-Rouge qui symbolise la charité.

Le discours de M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud est accueilli par de significatifs ap-
plaudissements.

Nous entendrons ensuite un succinct mais
substantiel rapport de M. l'architecte Wan-
der sur la construction, du médecin-chef,
M. le Dr Maeniderli, qui souligne que le Sa-
natorium populaire valaisan est le cadet des
saniatoria suisses, mois non le moins agréa-
ble. En lui se fondent de grands espoirs. Le
chemin sera long et pénible, mais il le suivra
jusqu'au bout , se proposant de remplir
consciencieusement sa tâche envers les ma-
lades et le peuple. C'est son vœu d'âme et
de r.œwr.

Nous avons gardé pour la fin le discours
de M. Fama, chef du Département de 'l'hy-
giène. Lui aussi et lui surtout sent la re-
connaissance que l'on doit aux bienfaiteurs,
à Mme Wander, à M. Mercier, à la Loterie
romande, etc. La volonté a triomphé de tou-
tes les difficultés. Nous avons du retard
dans la lutte contre la tuberculose, notre
principal ennemi, mais nous profitons au-
jourd'hui die vingt années d'expériences
techniques et nous avons pu bénéficier de
circonstances heureuses.

M. Fama est convaincu que chacun a !a
compréhension de l?œuvre. Il compte beau-
coup sur les grands ouvriers de (la Maison :
médecins, religieuses, économe, pour la me-
ner ù bien. C'est une première étape fran-
chie. Il y en aura d'autres, dont, en premier
lieu, la construction d'un pavillon pour en-
fants, nécessité qui s'impose pressante. Il
fait um appel au travail, remet l'établisse-
ment au peuple valaisan et termine, très ap-
plaudi, par une note d'espoir sur un Va-
lais à la santé améliorée.

La Bataille lest acharnée ea crête
Les Allemands prennent pied dans l'île

mais la résistance gréco-britannique
est farouche

Il paraît que les troupes irakiennes ont repris
Falloujah qui, pour 48 heures, avait passé aux
mains des Anglais.

Il paraît que l'accord entre le Reich et la
Turquie serait complet, absolu et définitif. Le
président Inonu se serait réellement rendu en
Allemagne et celle-ci aurait offert à Ankara la
Thrace orientale et les îles grecques du littoral
turc. On aurait aussi envisagé l'exploitation au
profit de la Turquie de certaines sources de pé-
trole à la frontière turquo-irakienne...

Il paraît que les pourparlers franco-allemands
se développent normalement et la présence à
Paris de plusieurs ministres, tant français qu'al-
lemands, donnerait à penser qu'on n'en est plus
à l'entrée en matière et que c'est aux décisions
qu'on a passé...

M. EDEN MENACE
A ce propos, le ministre anglais des Affaires

étrangères a déclaré hier, à la Chambre des
Communes, que si la France contribuait à l'ef-
fort de guerre ennemi, la Grande-Bretagne ne
ferait plus de distinction entre territoires occu-
pés et non occupés. C'est que les milieux britan-
niques sont persuadés que Vichy s'est rallié à
la politique de l'Axe. On soupçonnait depuis
quelque temps à Londres que la marine mar-
chande française était sous le contrôle de la
commission d'armistice. On prétend maintenant
q l 'il résulte de documents rendus publics par

Nous formons, nous, um autre espoir, c'est
que la générosité de ces discours se com-
munique aux aimes nombreuses qui auront
à cœur de faire vivre et prospérer notre Sa-
natorium. Riem de ce qui est humain et de
ce qui approche de la détresse ne doit nous
être étranger.

L'esprit chrétien ne doit pas être séparé
de la vie. ,

H doit, au contraire, y être mêlé très in-
timement pour y exercer son influence et y
remplir sa mission1 de charité.

Ch. Saint-Mauriice.

HOH BILLET

LA PLACE VIDE...
Quelqu'un qui ne veut jamais quitter le che-

vet de son grand-père malade, c'est René... J'ai
beau lui dire : « Tu es bien brave de me tenir
compagnie, de me conter ou de me lire une pe-
tite histo ire — chacun son tour, n'est-ce pas ?
—, mais vois comme il fait beau , va t'amuser au
soleil ! »

— Sûr que tu ne t'ennuieras pas ?
— Non, amuse-toi bien, mais ne reviens pas

trop tard !
Et l'enfan t part, presque à regret, bien que la

clarté de mai et les cris de ses camarades l'eus-
sent appelé de toutes leurs forces au grand air.

Au retour, sa grand'mère le prit à table pour
le repas du soir, mais mon bonhomme de sept
ans ne but et ne mangea qu'un semblant : Je
n'ai pas faim...

— Tu ne dois pas faire ainsi ! dis-je avec fer-
meté.

— Que veux-tu, grand-papa, grand'mère et
moi nous ne mangeons presque plus rien quand
tu n'es pas avec nous à table...

• * *
Dans l'ombre qui descendait dans la pièce,

mes yeux se sont arrêtés sur l'image de mon
propre grand-père à qui j 'ai eu tenu les mêmes
propos. Je demeurais avec lui. Ses occupations
le forçaient à s'absenter assez souvent. Que le
temps durait long, surtout le soir, quand sa pla-
ce restait vide à table ou au coin du feu !

Son frugal repas, je l'avais préparé de mes
mains, sur sa recommandation ou selon mes
moyens, m'attachant à ses goûts connus. Ses
pantoufles étaient sur le rebord du four ou sur
la banquette, suivant la saison.

le ministère de la guerre économique que ces
soupçons sont devenus réalités.

La flotte marchande française serait sous le
contrôle de l'Axe et l'industrie française tra-
vaillerait à plein rendement pour l'Allemagne-

Vrai ? Pas vrai ? Sans doute aussi vrai quo
l'information venue de Londres selon laquelle
les Gaullistes auraient pris l'initiative de péné-
trer en Syrie pour en assurer la défense. Or, de
source officielle française, cette action de trou-
pes dissidentes est catégoriquement démentie...

Quoiqu'il en soit, les milieux français ne sem-
blent pas s'étonner des propos de M. Eden et
des menaces auxquelles il s'est abandonné. Mais
on paraît attendre avec curiosité les réactions de
Washington, afin de «avoir si les sphères diri-
geantes des Etats-Unis, à défaut de la nation
américaine, approuvent cette politique de mena-
ces et de pression à l'égard d'un ex-allié, plus
abandonné qu 'il n'a abandonné...

Les Etats-Unis, toutefois, sont de plus en
plus engagés dans une guerre où se joue leur
économie et il ne faut pas s'attendre à les voir
désavouer en ce moment, si peu que ce soit,
leur « alter ego » la Grande-Bretagne, qui reçoit
les coups...

Rentré de Pari s à Vichy, l'amiral Darlan fera
ce soir, vendredi, à 19 heures, une déclaration
gouvernementale radiodiffusée attendue avec im«

. (La tutu en 2e page Ire colonne).

Et j'attendais, faisant mes tâches scolaires ou
lisant quelque livre que je devais à la bienveil-
lance du curé. Heures parfois longues d'où la
crainte ou l'angoisse n'étaient pas toujours ab-
sentes : « Qu'est-il arrivé ? S'« il » ne revenait
pas ? »

Alors je m'agenouillais devant . un vieux cru-
cifix métallique, enfumé comme un jambon
qu'on oublie dans un coin de la cheminée..,
Avec la prière se dissipaien t les appréhensions,
le calme revenait et , avec lui , souvent, le som-
meil.

» • •
En voyant un de mes petits -fils éprouver Jes

mêmes sentiments, je ne puis m'empêcher do
penser — sans en tirer gloire, d'ailleurs — quo
chacun a les affections qu 'il mérite , qu 'il trans-
met avec la vie et qu 'il cueille un jour ou l'au-
tre sur les lèvres ou le cœur de ses enfants ou
petits-enfants.

Il en va sans doute de même des sentiments
contraires. Ce fils dénaturé qui traînait hors de
sa maison son vieux père, s'entendit soudain in-
terpeller : « Arrête, malheureux, je n'ai jamais
tiré mon père .plus loin, lorsque j 'avais ton
âge !»

Rappel spontané mais effrayant de l'inexora-
ble loi du châtiment qui vien t tôt ou tard et de
l'immanence de la divine justice. Ne sommes-
nous pas presque toujours traités de la même
manière que nous avons traité les autres ? II
semble parfois que la justice tarde *Sn peu à ve-
nir. Mais elle finit toujours par arriver déjà dès
ici-bas. Il n'y a qu 'à ouvrir les yeux pour s'en
convaincre.

Ces considérations d'un autre ordre m'ont en-
traîné loin de mon sujet et je m'en excuse. J'y
rentre par le bref récit d'une scène vécue.

Dans une familJe que je connaissais bien, le
père était mort , laissant dans tous les chagrins
une femme et cinq enfants entre deux et douze
ans. Au retou r de la sépulture la table était mi-
se pour le Tepas de midi. Le service du père y
était aussi, avec le siège à haut dossier. La veu-
ve fit réciter le bénédicité à l'aîné. Aussitôt tous
les regards se portèrent vers Ja place qu'occupait
habituellement le cher défunt. Il y eut une se-
conde de silence puis un immense sanglot déchi-
ra la lourde atmosphère. Depuis le cadet dans
les bra s de sa mère jusqu'au plus grand, ce ne
furent pendant un moment que cris et lamenta-
tions à vous fendre le cœur. Vous devinez ce
que put être la suite du repas.

Pour moi , je verrai toujours la douloureuse
scène et la place vide, remplie pourtant d'une
invisible présence...

Vitae.



patience et qui apportera probablement quelques
précisions... La France, ne l'oublions pas, après
s'être « fait tuer » pour les autres, n'est plus
soucieuse que de son intérêt. Et, ma foi, c'est
bien son tour !

LA BATAILLE DE CRETE
Mais l'intérêt de l'heure est ailleurs. Partout ,

on guette avec une attention tendue les moin-
dres signes qui émergent du mystère crétois, car
il est évident que l'île est une base dont la con-
quête par les Allemands accélérerait le rythme
de J'attaque contre Suez. On le sait bien à
Londres, et cela explique Ja résistance acharnée
opposée aux Allemands. Si la Crète tombait en-
tre leurs mains , ceux-ci auraient la clé de toutes
les îles, ce qui Jeur faciliterait une attaque con-
tre l'Egypte et augmenterait grandement les dif-
ficultés de la flotte britannique dans la Méditer-
ranée orientale.

La .preuve serait même faite que, selon le mot
du F.iihrer, « il n'y a plus d'îles » et l'avertisse-
ment serait de taille pour les Iles, britanniques...

Voilà' pourquoi , tout comme la défense, l'at-
taque est furieus e, rondement menée et de ma-
nière décisive. Puisqu 'aussi bien , l'objectif prin-
cipal de l'Axe pour réduire l'Angleterre, à dé-
faut d'invasion, reste Suez. Sans la Crète il se-
rait difficile aux Allemands d'organiser la Grè-
ce et l'archipel pour la campagne totale contre
la Grande-Bretagne dans le Moyen-Orient...

A cette heure, 15,000 soldats allemands au-
raien t été lâchés par les avions qui survolent l'île
sans interruption. La bataille fait rage. Les
troupes gréco-britanniques se battent en -corps
à corps avec l'ennemi. « C'est une bataille étran-
ge, a déclaré hier M. Churchil l, à la Chambre
des Communes, c'est une bataille étrange et
acharnée qui se livre, une bataille où nous n'a-
vons pas d'appuis aériens, parce que nous n'a-
vons pas d'aérodromes disponibles, mais non pas
parce que nous n'avons pas d'avions. L'adver-
saire, de son côté, a très peu ou pas d'artillerie,
ni de chars de combat. Il n'y a pas de possibili-
té de retraite de part et d'autre. C'est une ba-
taille farouche.

J'enverrai des souhaits et des paroles d'en-
couragement aux hommes qui combatten t dans
cette bataille qui est, sans aucun doute, des plus
impartantes, car elle affectera le cours entier de
la campagne en Méditerranée. »

Les Allemands auraien t pris pied à Candie,
capitale de la Crète, dont les Anglais tiennent
toujours l'aérodrome... ;Un autre aérodrome est
aux 'mains des « parachutés » et des « glissés »
du Reich. Par contre les débarquements par mer
auraient , jusqu 'ici, échoué. Les parachutistes
eux-mêmes sont repérés et tués en grand nom-
bre, avant d'atterrir , parce qu'ils constituent une
cible excellente pour les forces terrestres bri-
tanniques. D.es chasses à l'homme passionnantes
parmi'iles ravins et les bois se poursuivent dans
toute la Crète orientale .entre parachutistes al-
lemands et Bandas crétçiis (montagnards), con-
duits par des « capitaines des collines », armés
principalement d'un couteau de 30 cm. de lon-
gueur et d'un revolver. -.

M. Churchill et le dernier communiqué du
Caire affirment que les Britanniques ont la si-
tuation « bien en mains », cependant que les mi-
lieux militaires allemands laisseraient entendre
que l'opéra t ion peut être .considérée comme
réussie. La plus grande partie de l'île serait oc-
cupée...

Si c'est un nouveau pas en avant dans l'of-
fensive vers Suez, on déclare cependant erro-
né, à Berl in, de vouloir considérer l'occupation
de 'la Crète comme une manœuvre de grande en-
vergure, une sorte de répétition générale desti-
née à préparer l'invasion des Iles britanniques,
bien que si la distance de Calais à Douvres est
quatre fois plus petite que celle qui sépare la
Crète du continent , les débarquements ne sem-
blent plus être chose impossible aux armées al-
lemandes...

Mais pour cette invasion, des invasions on au-
rait d'autres plans et d'autres armes secrètes...

Tou t cela, cependant, Crète, Suez, débarque-
ments même, n'est-il ou ne sera-t il autre cho-
se qu'épisodes de la grande rencontre intercon-
tinentale quwopposera des conceptions économi-
ques, des idéologies différentes et hostiles... ren-
contre dont l'issue me saurait être déduite des
contingences , pour décisives et tranchantes qu 'el-
les para issent...

Trop corsé ?
Tirop cûré'é un « DIABLERETS » ? Gela dé
pend des goûts ! AJor-s prenez-le ©n mélange
demandez un « DIABLERETS-VERMOUTH .
Si vous avez sotf un « D1ABLERETS-CAS
SIS » ou orangeade, curaçao, c'est délicieux

MIjPA! Sk\f Lucien, agent d'affaires
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Nouvelles étrangères
L organisation des communes en France

Le maréchal Pétain vient de désigner les
membres de la Commission spéciale du Conseil
national pour l'organisation des communes en
vue de la rédaction de la nouvelle Constitution.

Les communes étaient jusqu 'à présent gérées
par un maire et un Conseil municipal élu. Le
nouveau régime a destitué un certain nombre de
municipalités et de maires pour incapacité ou
pour leurs tendances politiques. Provisoirement,
les communes de moins de 2000 habitants con-
tinuent à avoir des Conseils municipaux élus.
Les communes dont la population est supérieu-
re, c'est-à-dire toutes les villes, sont par contre
gérées par des Conseils dont les membres sont
désignés par le pouvoir central.

o 
Les meurtres d'Abbeville

Les meurtres mystérieux d'Abbeville, France,
continuent à effrayer la population de la région.
On vien t de trouver la treizième victime, un
jeune homme d'une vingtaine d'années. Les pre-
miers de ces assassinats remontent à novembre
dernier. Les victimes sont toutes des jeunes gens
ou des jeunes filles. L'enquête n'a révélé jus-
qu 'à présen t aucune trace des assassins.

o 
Grandi incendie à Casablanca

Un violent incendie a détruit un grand im-
meuble situé au centre de la ville de Casablan-
ca, Maroc. Le feu a pris naissance au siège
d'une société cinématographique. 400 films ont
été la proie des flammes. Il n'y a pas de victi-
mes, mais tes dégâts matériels se chiffrent à
plusieurs millions de fra n.es.

o
Cinq cents sacs de blé sont devenus

la proie des flammes
Dimanche soir, à 20 heures, le feu s'est dé-

claré dans les combles du Moulin Gaudillière,
à St-Rémy, près de Châlons (France). L'incen-
die prit immédiatement des proportions consi-
dérables.

Le moulin est complètement détruit.
Quatre à cinq cents sacs de farine et de blé

ont été la proie des flammes : le reste, grâce à
l'intervention des habitants et d'un détachement
allemand, put être mis à l'abri sous le hangar.

La gendarmerie a ouvert une enquête.
Le sapeur-pompier Basset , blessé au cours

dg l'incendie et portant de fortes contusions, a
été amené à l'hôpital où il est resté en observa-
tion.

Nouvelles suisses ~

rassurance-vieiiiesse a Zurich
\Demain, .dimanche, 25 crt, les électeurs zu-

richois auront à se prononcer sur l'introduction
d'une assurance-vieillesse cantonale. Le projet
adopté par le Grand Conseil prévoit l'introduc-
tion par échelon d'une assurance-vieillesse gé-
nérale. Les rentes ne seront momentanément ver-
sées qu'aux indigénts.Pendant les dix premières
années, 17,000 vieillards ayant dépassé 65 ans
recevront une allocation de 300 francs par an.
Pendant les 20 années suivantes, le 36 % des
vieillards assurés recevron t une rente de 400
francs par personne ou de 720 fr. .pour les deux
époux. Après 45 ans, l'assurance sera entière-
ment en vigueur et des rentes seront versées à
tous des vieux. Pendant la première année, 5,2
millions de francs seront versés à la Caisse.
Dans vingt ans, 10,2 millions et en 1988 25
millions, alors qu 'actuellement les secours ver-
sés aux vieillards par le canton ne s'élèvent qu 'à
1,2 million. Tout habitant du canton versera une
cotisation de 18 fr. par année de 20 à 65 ans.
Le canton versera chaque année 1,5 million pro-
venant d'une partie de l'affermage de la chas-
se, de l'excédent du fonds cantonal de secours
et du produit de l'impôt .sur les spectacles. En
outre , le fonds cantonal d'assurance-vieillesse,
qui s'élève à 31 millions, sera mis à contribua
tion. On peut compter sur une subvention de la"
Confédération de 1,8 million.

i o 

le message du conseil \mm\
sur les contrats collectifs

On communique ce qui suit de source offi-
cielle au sujet du projet soumis par le Conseil
fédéral aux Chambres sur l'application générale
obligatoire de contrats collectifs de travail :

« Le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui , sur
proposition du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique , un projet de message à l'As-
semhlée fédérale relatif à la possibilité de don-
ner forc e obligatoire générale à dès contrats col-

MODE MASCULINE ïTRàPIDÏ
SION

Pour vous Messieurs

lectifs de travail . Par ce message, le Conseil fé-
déral propose aux Chambres d'adopter un arrê-
té fédéral à ce sujet. Cet arrêté tend à donner
au Conseil fédéral et , pour des contrats dont
le champ d'application est limité au terri toire
cantonal, sous certaines conditions, aux gouver-
nements cantonaux, le droit d'étendre l'applica-
tion des contrats collectifs à ceux des emplo-
yeurs et des travailleurs de la profession visée
qui n'appartiennent pas aux associations signa-
taires. Cette mesure sera cependant soumise à
des conditions .bien . déterminées qui correspon-
dent presque textuellement à celles prévues dans
les articles économiques revisés de la Constitu-
tion. Ainsi, elle ne pourra être pr ise que si el-
le répond à une nécessité ; il faudra , d'autre
part , que les clauses du contrat tiennent dûment
compte de la diversité des conditions d'exploi-
tation et des diversités régionales, ne renferment
rien de contraire à l'intérêt général et respectent
l'égalité devant la loi, de même que la liberté
d'association. Sauf circonstances exceptionnel-
les, force obligatoire générale ne pourra en ou-
tre être donnée à un contrat que si la majorité
des employeurs et des travailleurs qui seront vi-
sés par la déclaration sont d'ores et déjà liés
par ce contrat ou ont accepté qu 'il soit déclaré
d'application générale obligatoire.
' L'arrêté a pour objet de faire de nouvelles ex-
périences en appliquant sur un terrain plus vas-
te la déclaration de force obligatoire générale de
contrats collect ifs de travail qui est déjà pré-
vue par la législation fédérale dans certains cas
particuliers . L'arrê té doit , en conséquence, avoir
une durée de validité limitée au 31 décembre
1943 et il est proposé de le déclarer urgent. »

¦ o ,

Curieux cas 4e tentative
de meurtre par le gaz

Devant la Cour correctionnelle de Zurich sié-
geant à Horgen a comparu un homme de 48
ans, jouiss ant d'une bonne réputation, qui est
accusé de tentative de meurtre sur son épouse et
ses trois enfants.

L'inculpé avait ouvert île gaz après' avoir in-
troduit dans le trou de la serrure .de la cham-
bre où dorrrraçt sa .femme un tuyau en caout-
chouc relié sà'' la cuisinière. Au bou t de cin-
quante minutes, la femme se réveilla ; les cris
et les gémissements qu'elle poussa obligèrent le
mari à renoncer à sa tentative.

L'accusation est fondée en.partie sur un rap-
port établi par un médecin qui avait admis, dans
ses calculs et ses essais, que la fenêtre .de la
chambre était fermée. Or, comme il est main-
tenant établi qu'un des battants était ouvert idé
40 cm. environ, le Tribunal a décidé de sus-
pendre ses débats et de charger llexipert de dé-
terminer quell e quantité de gaz pouvait se trou-
ver dans la chambre au bout de cinquante mi-
nutes.

- o 
Un manoeuvre électrocuté sur le toit

d'une locomotive

Il y a quelques jours au dépôt de Spiez, Ber-
ne, M. Hans Thomann, manœuvre, marié, qui
travaillait sur le toit d'une locomotive, est en-
tré en contact avec Je courant à haute tension. II
a été brûlé -si grièvement qu 'il est mort , mercre-
di, à l'hôpital.

> o 
Une vache tue celui qui la trait

A Allenwil , Berne, M. Munger, agriculteu r,
a reçu un coup en trayant une vache. Victime
d'une 'fracture du crâne, il est décédé peu 'après
l'accident. Le malheureux laisse une femme et
10 enfants.

i o 

La guerre aux corbeaux
La guerre aux corbeaux vient d'être déclarée

dans la région du Locle, pour la plus grande
satisfaction des agriculteurs. Les chasseurs au-
ront la possibilité de circuler dans la zone mi-
litaire jusqu 'à un kilomètre de la frontière.

o 
Une femme maître-ramoneur

M. F. Barmaverain , maître-ramoneur à Aveïi-
ches, ayant dû cesser ses fonctions pour des rai-
sons de santé, c'est à sa femme que le service
de ramonage d'Avenches a été confié , en colla-
boration avec le maî tre-ramoneur du district voi-
sin , jusqu 'au 30 juin 1941.

o 
L'incendie de la « Villa Schiller »

L'Hôtel de la « Villa Schiller », qui fut in-
cendié dans la nuit de mercredi, se composai t
d'un ancien et d'un nouveau corps de bâtiment ,
sis à une quinzaine de minutes de Brunnen sur
la route de Gersau. Le feu fut découvert par
un voisin , qui alerta les pompiers ; ceux-ci ar-
rivèrent de Brunnen, de Gersau et de Schwytz.

En dépit de leurs efforts , le bâtiment de l'é-
conomat et ses réserves de bois et sa buande-
rie furent complètement détruits, de même que

Offre et demande de places
B. Rossetti P°ur ^ut genre de person-

nel. — Timbre pour réponse.
Pli AUDpp pour passant ,

!S rie travail IUl H ilipilt fr_ i..5o par nuit

le nouveau- bâtiment. L'ancienne construction,
par contre, ne subit presque pas de dégâts. Le
mobilier put être sauvé en grande partie. Les
dégâts sont : évalués à quelque 120.000 francs,
couverts par des assurances d'un montant de
presque 300.000 francs.

o 
L'ivresse du soldat

Le tribunal militaire de la 2ème division A,
siégeant avec le colonel Etter comme grand-
juge, s'est occupé d'un soldat coupable d'avoir
fait  du scandale alors qu 'il était en état d'ivres-
se et avait , sous le coup de chagrins intimes ,
fait des menaces de mort à l'égard de sa fian-
cée. Seule l'ivresse a été retenue et il a été con-
damné à quatre mois de Savatan.>-~—o——Glissements de terrains

Les pluies persistantes ont provoqué un glis-
sement de terrain qui recouvrit sur plus de 10
mètres la Ruppenstrasse près d'AItstatten (St-
Gall). D'autres petits éboulements se produi-
sirent ailleurs, sans gravité toutefois.

i o l

Les restrictions dans les jardins zoologiques
La rareté de certaines denrées alimentaires a

des répercussions ' désagréables jusque dans la
nourriture des animaux du Jardin zoologique de
Bâle. Les rations de viande des tigre s et autres
carnassiers ont dû être diminuées. Les ours
bruns et les ours noirs d'Amérique, qui se nour-
rissaient jusqu 'ici de pain et de fruits , ont dû
s'habituer peu à peu aux pommes de terre.
Après avoir menacé, au début, de faire la grè-
ve de ,1a faim , les animaux ont tout de même
fini par s'accommoder tant bien que mal de leur
nouveau régime.

Nouvelles locales —|
En Menée du coionei-hrioailierll

senuuarz, une grande manifestation
oairiolioue â sion

(De notre correspondant part.)
Pour venir ,en aide au fonds des sports de la

Brigade mont. 10, un Comité s'est constitué a
Sion en vue d'organiser une journée sportive le
jour de l'Ascension. L'âme de ce Comité , ce fut M.
Ch. de Kalbermatten , ancien commissaire de po-
lice. Cette manifestation a réussi uu delà de tou-
tes les prévisions et Sion a prouvé une fois de
plus hier sa reconnaissance vis-ùjvis de ceux qui
ont pour tâche de défendre notre sol natal .

A 11 heures du matin une fanfare militaire don-
na , en présence d'ujn public nombreux , un con-
cer t font .réussi suri la Place, de l'Hôtel de 'Vil-
le. Nos musiciens furent applaudis pour la façon
magistrale avec laquelle ils interprétèrent les
morceaux les plus, .difficiles de leur répertoire.

Au Parc des Sports
Dès 14 heures la foule cominiença a envahir le

terrain du F.-C. Sion.
I-res courses de relais débutèrent devant plu-

sieurs rangées de sportifs venus là pour applau-
dir nos soldats.

A 15 heures les footbal leurs de la Brigade dis-
putèrent un match avec les membres de l'équipe
cantonale. On vit du beau jeu et le résultat im-
prévisible pendant toute la partie ne fut connu
qu 'au coup de sifflet final. Le score de 3 buts
à 2 en iaveur des Valaisans reflète bien la phy-
sionomie du match.

Pendant la mi-temps la fanfare militaire se fit
entendre dans quelques marches entraînantes et
urt détachement de' soldats donna une démonstra-
tion de gymnastique qui recueillit les bravos des
quel que 2000 personnes présentes.

Nous avons, reconnu parmi les Officiel s et In-
vités , 'MAI. le colonel-brigadier Schwarz , le colo-
nel de Kalbermatten , Cdt. de Place de Sion , le co-
lonel Tschumy (St-AIaurice) , les majors Gross
(St-AIaurice), TLssot , Chausson (Ai gle), et de nom-
breux officiers , ainsi que AI. Charles Aymon, pré-
sident de l'Association cantonale de football.

Les réceptions
A l'issue de la manifestation , la fanfare  fut re

çue dans les caves de la Alaison Henri Spahr , tan-
dis que les footballeurs dégustaient les spéciali-
tés de la Firme Hoirs Bonvin et que Lis alhlèles
faisaient connaissance avec les meilleurs crus
Orsat.

Les officiel s se retrouvèrent au Carnolzet de l'E-
tat du 'Valais où M. le Lient-Col. Gollul , dans une
charmante improvisation , salua au nom du Gou-
vernement tous ceux qui avaien t contribué a la
réussite de celte balle journée. En termes choi-
sis, M. le Colonel-Brig. Schwarz remercia le re-
présentant des Autorités valaisannes.

En résumé, excellente manifestation tant au
point de vue patriot i que que sportif et qui per-
mettra — c'est notre vœu le plus sincère — d'allé-
ger les soucis du caissier du fonds des sport s de
notre Brigade.

II. R.

Un vélo élégant el solide s'achète au

Garage Lugon, Mon ï^SfSu,



Un contrat collectif
de travail cantonal

Voilà plus d une année que des pourparlers sont
en cours pour arriver à la conclusion d'un contrat
cantonal pour le bâtiment et les travaux publics.
Après de nombreuses entrevues entre délégations
patronales et ouvrières, des contacts fréquents en-
tre représentants des associations ouvrières, ce con-
tra t est enfin signé.

Avant son entrée en vigueur , il reste une derniè-
re formalité ù remplir : Je contrat sera soumis au
Conseil d'Etat qui sera invité à ie rendre obligatoire,
pour toutes les entreprises du bâtiment et de tra-
vaux publics en ce sens que le contrat en ques-
tion fasse  règle et soit appliqué intégralement , sous
vérification des organes de l 'Etat, dans l' exécution
de tous les travaux mis en soumission ou subven-
tionnés par ce dernier.

Nous pensons que le Conseil d'Eta t aura vite fait
de prendre une telle décision puisqu 'elle est con-
forme au bien commun. D'autre part , notre gou-
vernement est armé , pour agir dans ce sens et en
toute tranquillité. Le 15 mai 1939, il a en effet com-
plété l'arrêté cantonal du 2 mars 1934, concernant
l' adjudication des travaux publics et fournitures par
l'adjonction à l'article 9 dudil arrêté des dispositions
suivantes :

< Il sera tenu compte des conditions figurant
dans les contrats collectifs de travail régionaux, re-
connus par le Conseil d'Etat. Ces contrats pour être
reconnus devront toutefois prévoir l'affiliation pa-
tronale à une caisse d'allocations familiales. Il sera
demandé l'application de ces contrats aux soumis-
sionnaires et cetle clause sera insérée dans les ca-
hiers des charges. >

La F. O. B. B. avait bien interjeté un recours
de droit public au Tribunal fédéral contre cet ar-
rêté. Mais , fort heureusement , ce recours purement
politique fut  écarté.

Patrons et ouvriers signataires du contrat can-
tonal peuvent se rendre compte maintenant de l'heu-
reuse portée, pour la profession du bâtiment et
travaux publics, de la décision du Conseil d'E-
tat du 15 mai 1939. Notre gouvernement a su « pré-
voir » et ainsi, le contra t cantonal qui vient d'être
signé pourra être homologué sans retard.

* » ?
Ce contrat esl certes appelé â foire étape dans

les annales de l'organisation professionnelle du Va-
lais. Il réglemente d'une façon assez complète les

CORSO mm MARTIGNY fiB ETOILE
MAURICE CHEVALIER
chante ses derniers succès „Prosper",

„Y a d'ia joie", „Ma Pomme" dans

t Mil DU JOUR
un film gai que vous viendrez REVOIR

TROIS ACTUALITÉS MONDIALES

1 A at*<n «* M ¦«•«*. *JM D IJL (sous contrôle de l'InstitutLe vieillie Qc DI6 officiel de rEtat p°ur le
contrôle des vitamines, à

stabilisé et irradié 7"°0> , h ,est en vente chez les
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ M1 b o u l a n g e r s

et é p i c i e r s
¦k^| 
¦¦ 
¦ _M| ¦ du canton.Moulin de Sion ™. tu

A VENDRE
sur territoire de Mart igny-Ville

un pré au Courvieux 3150 m2
un champ aux Bonnes Luites 1604 m2
un pré aux Champs neufs 792 m2
un pré aux Champs de l'Ane 5252 m2
un pré aux Champs des Iles 1 né m2

Pour tous rensei gnements , s'adresser à M. l'avocat
Marc Morand , Martigny-Ville.

Hôpital Cantonal de Genève
Maternité

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hôp ital Cantonal du l5 mai au if) j u i n  1941, pour le

court d'élève* sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1941. Pour tous rensei
gnements s'adresser au Dire

jeune homme
de 16 a 25 ans, sachant traire,
bonne occasion d'apprendre à
conduire camion et machine
agricole. — S'adresser au

lel-MstiiDiif
à vendre dans bonne localité
du Valais.

Ecrire sous chiffre P. 6-106
L. à Publicitas, Lausanne.

PORTEUR DE PAIH
Jeune homme demandé com-
me tel. Bons gages.

Offres à J. Bonali, Bex, tél.
51.08. Boulangerie.

Représentant (e)
visitant les particuliers esl de-
mandé pour le Valais pour
vente blouses haute couture.

Bonne rétribution.
S'adr. Irlands, Florimonf 9,

Lausanne.

conditions de travai l dans une des branches les très- gros progrès, pour l'ensemble du métier. Et
plus importantes de notre économie valaisanne. Or, c'est cela qui compte.
jusqu 'ici il n'y avait dans cette profession que trois s'il y a actuellement en Valais , quelques nia-
contrats  régionaux : celui de Sion signé par la F. çons payés à Fr. 1.38, 1.40 à l'heure, des manœu-
O. B. B. et notre Syndicat corporatif , celui de Sier- vres à Fr. 0.98 et 1.— combien y en a-t-il parmi
re et celui de Montana , signés seulement par notre ies maçons qui n'ont pas plus de Fr. 1.20 et par-
groupement ouvrier de la corporation. Ces contrats mi les manœuvres nombreux sont encore ceux qui
ne faisaient sentir leurs heureux effets que dans ne touchent que Fr. 0.85 à l'heure,
un rayon très restreint. Ce sont maintenant les on- u nouveau con,rat fixe des salaires minima qui
vriers maçons, manœuvres et mineurs de tout le devronl en ,ous caS] eife payés aux ouvriers qua.
canton qui vont bénéficier des avantages du eon- més et réguliers. „ est dair que les patrons de-
trat collectif de travail. vrQnt payer & ;<;uK ouuriers spéciatement qualifiés

Enfin , une profession tout entière dans laquelle <jc,, salaires sup érieurs à ces minima. C'est le de-
la loi de l'offre et de la demande ne se fera plus voj r et l'intérêt des employeurs s'ils ne veulent pas
sentir dans toute sa rigueur inhumaine. vo j r un nivellement du rendement de travail par

î.o /»r»Titrnf />nnlrtnil rli» liA I înionl v> /> rAn lti e.r»i*<i />aFlâc Je JJiLS.Le contrat cantonal du bâtiment ne réalisera certes Je u,u>-
pas un paradis terrestre pour les ouvriers. Pour Le nouveau
beaucoup d'entre eux il n'apportera pas d'améliora- hebdomadaire
tions sensibles sur les salaires actuels. Mais ces dans le reste
ouvriers sauront faire taire leur esprit égoïste en ra libre sauf
songeant que ce contrat représente un succès et un que « l'A. V.

La bataille dans le Proche-Orient. — Les événements d'Irak prennent de plus en plus d'ampleur.
La bataille s'étend déjà à la Syrie — sous mandat français — où des aéroports ont servi de base
à l'aviation allemande et furent bombardés par la R. A. F., tandis que la D. C. A. française ouvrait
le feu. La Palestine toute proche — sous mandat anglais — va-t-elle à son tour deveni r théâtre de
guerre ? — A gauche : Bethléem, un rassemblement de troupes britanniques devant l'église de la
Nativité. — A droite en haut : Le vieux port de Jafra. En bas : Tel-Aviv , ville moderne aux larges

avenues. (Photo Schoepfllu, Neuchâtel)

Du vendredi au dimanche
Pas de restrictions tur le rire I — On s'amuse royale

ment au grand film gai

ELLES ETAIENT 12 FEINMES
interprété par Françoise Rosay, Oaby Morlay, Micheli
ne Presle, Blanchette Brunoy, Betty Stockfeld, Si

mone Berriau, etc., etc.
12 femme* entre elles et tout oe qui s'ensuit...

leunefllle
de 16 à 17 ans esl demandée
pour aider aux travaux de cui-
sine el de ménage.

Faire offre à Mme J. Du-
voisin, Calé-Restaurant de la
Poste, Vallorbe.

lïHT
On cherche à acheter en

Valais, propriété agricole avec
ou sans bâtiments. Adresser
olfres sous chiffre F. 28450 X.
Publicitas, Genève.

On demande à acheter

iiffre-firt
d occasion, en bon étaf. —
Faire offre avec prix à Léon
Torrent, Monlhey.

leunele
de ib à 20 ans pour servir au
café et aider un peu au mé-
nage. S'adresser à M'"e Cro-
set-Gay, Chambésy / Genève.

personne
intelligente el sérieuse, con-
naissant bien la cuisine el tous
travaux de ménage soigné.
Références exigées.

Mme Dr Eschmann, à Mon-
they.

On cherche pr le i5 juillet
ou époque à convenir

leane mie
aimant les enfants, connais-
sant bien cuisine et travaux
du ménage, lessive et gros
travaux exclus. Offres av. ré-
férences à Mm » J. Hermann,
Thiersteinerrain 118. Bâle.

On demande

Jeune FILLE
de 18 à 20 ans, catholique,
pour servir au café et aider
au ménage. Vie de famille.
Gage et pourboires environ
Fr 100.— par mois. S'adres.
à M"'e Jules Brahier, Rest. de
la Couronne, Beurnevésin
(J-B.) 

1 salle à manoer noyer
dressoir, table à rallonges,
six chaises :

Fr. 445.--
1 POSTE T. S. F.
marchant bien : Fr. 80.—.

MARIil RODDIT
Meuble; - RIDDES — Tél. 4.14.56

A vendre une

Chèvre
qhez CAMILLE LUGON, à
Evionnaz.

contrat prévoit une durée de travail
de 52 heures à Sion et de 55 heures

du canton. Le samedi après-midi se-
cas exceptionnels. L'art. 15 prévoit

k ^

C

310

SION, avenue de la Gare - Chèques postaux Il e 1800
On cherche à acheter d'oc-

casion un

fourneau
«Calo-Ciney» N" 2.

Offres av. prix sous C 3176
au Nouvelliste.

A vendre superbe

génisse
grise, portante pour le mois
d'août. - S'adr. à M. Bovier,
Sous le Scex, Sion.

générale d'allocations familiales qui seraient pa-
yées à tous les ouvriers qualifiés et réguliers assu-
mant certaines charges de familles et auxquelles se-
raient tenues obligatoirement de contribuer toutes
les entreprises du bâtiment.

Pratiquement donc el pour l'instant , seules les
entreprises adjudicataires de travaux d'Ëtat (selon ar-
rêté du 4 février , 1941) ou subventionnés par lui
devront s'affilier à une Caisse d'allocations fami-
liales, et transitoirement, seuls les ouvriers occupés
sur ces chantiers recevront les allocations familia-
les. Mais nous espérons bien que ces allocations se
généraliseront avant qu'il soit longtemps. En tout
cas, nos ouvriers peuvent être certains que nous
pousserons à la roue de toutes nos forces dans cet-
te direction.

L'art. 14 nous païaît particulièrement intéres-
sant et marque un esprit nouveau à tendance net-
tement corporative , voici ce qu'il dit : « Dans le
but de discuter et de poursuivre en commun la sau-
vegarde des intérêts professionnels des patrons et
des ouvriers, les organisations signataires de la
convention instituent un Conseil professionnel can-
tonal du bâtiment £t des travaux publics compre-
nant des délégués de loutes les organisations si-
gnataires.

Enfin , après avoir lapé sur le clou , depuis plus
de 10 ans , nous l'avons le Conseil professionnel du bâ-
timent. Qui niera que c'est là un succès dans la voie
corporative ? Le contrat règle également de façon
précise l'importante question de l'arbitrage. Une
commission paritaire examine et tranche si possible
tous les différends. Elle peut se constituer en tribu-
nal arbitral sous la présidence du président de l'Of-
fice cantonal de conciliation. Les jugements rendus
dans ce cas auront force  de droit . Tout cela , c'est
l'arbitrage obligatoire, c'est la grève suspendue, c'est
le droit qui se substitue à la loi du p lus for t .  Ici
encore , c'est le triomphe des idées corporatives de
collaboration des classes.

Et voilà de la < belle ouvrage > 1 Tout cela a pu
être réalisé grâce à l'organisation professionnelle.

Que les ouvriers tirent leur conclusion et qu 'ils
adhèrent à notre mouvement. Le contrat une fois
signé, il faut le faire app liquer. C'est là , la tâ-
che la plus difficile et la plus délicate. Pour abou-
tir à un bon résultat dans ce domaine également, il
faut encore et toujours une forte organisation ou-
vrière. ; .

Ouvriers , adhérez à notre syndicat corporatif du
Bâtiment. C'est votre intérêt bien compris.

Secrétariat ouvrier des Corporations,
Place du Midi. Sion.

è&i

On cherche une

jeune fille
pour le service d un café-
restaurant et aider au ména-
ge pendant la saison d'été et
dès le 1er juin.

S'adresser au Nouvelliste
en envoyant photo sous
B 3l75.

IflH I EU
bonnes occasions, garantie!

ECHANGE — LOCATION

fl. Gardei - monireuH

ON DEMANDE

leunu fille
pour servir et aider au mé-
nage. Pension - Café Dent du
Midi , Corbeyrler s. Aigle , télé-
phone 409.

VACHES
race brune, prèles au veau ou
fraîches vêlées, bonnes laitiè-
res. Eventuellement échange.

Grand choix chez
Charles Karlen, Café Natio-

nal, Tél. 222, Brigue. '- '.'



; 'M

Ameublements P. Vuissoz
Avenue du Marché, Maison Robyr, SIERRE

offre en réclame :
Chambre à coucher, complète, Fr. 245.—
Lit en fer, complet, » 120.—
Bureau commode, » 130.—
Armoires à 3 portes, » 175.—
Commode 4> tiroirs, » 75.—
Armoires à 2 portes, » 85.—

ainsi qu'un grand choix d'autres meubles. '

IES ENFANTS
ONT BESOIN D'UN

*ETITDÊJEUNE
TAN TIE

Les j eunes forces de l'enfant demandent
à être renouvelées et soutenues soigneu-
sement.

- 11-\.

fants ch
cuillerées d Ovomaliine dissoutes dans
une tasse de lait légèrement sucré, car
ils ont besoin d'un premier repas à la
fois substantiel et fortifiant.

Facile à digérer, entièrement assimi-
lable, l'Ovomaltine est indiquée surtout
quand les enfants sont vile fatigués.ou
manquent d'entrain-. Elle apporte au
jeune organisme le supplément de forces
qui lui est indispensable pour se déve-
lopper comme il doit.

ovoMH jyrjNE;
U, 407  ̂enlève plus d'un souci aux mamans!

En venle partout à 2 frs el 3 frs 60 la boila

Dr A. Wander S. A., Bernej
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Nous cherchons pour la région de Gstaad des

mineurs
maçons
boiseurs
charpentiers et
manœuvres

S'adresser à Walo Berfschingcr ef Cie, Av. d'Ou-
chy 4, Lausanne. Tél. 3.35.18, ou bureau du chantier,
« Vieux Chalet », Gstaad. Tél. 295.
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— Bonjour , monsieur, balbutia Manola très in-
quiète. Vous pouvez vous reposer, et puis si vous
voulez boire.

— Oh ! merci... Nous venons pour un renseigne-
ment : D'abord , il est arrivé un drame dans l'ave-
nue ? du sang, du verre brisé... Ça date d'hier à
peine ?

La jeune Chilienne se troubla. Pas moyen d'é-
viter l'enquête. Les gendarmes savaient tout et Ils
voulaient avoir des précisions. Un mensonge pou-
vai attirer de sérieux ennuis... Devant la justice,
la franchisé est la meilleure attitude.

— Pas de drame, raconla-t-eTle naïvement. Un
accident de motocyclette à un de nos amis. Il au-
rait pu se faire très mal : il y avait du sable heu-
reusement. Le docteur est venu ce matin, il nous
a tranquillisés.

— Tant mieux, déclara le brigadier, nous avons

Vente de

nions de iéyunies
Plantons sélectionnés de premier choix :

Poireaux Céleris Salade
Choux-fleurs Tomates Choux
Laitues Bettes Betteraves à salade

Provenance Vevey-Monlreux, prix du jour.
Livraison à partir de mai.

Association des producteurs de légumes « PRO-
LEG », VEVEY, Tél. 5.19.80.
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pour le bon calé

L'agencement du magasin G. BEGLE, rue de Bourg 21 sPécial's»es P°"r machines de

à Lausanne, est à vendre au détail. Il esl composé de nom-
breuses vitrines, banques, tables el petits meubles, le fou» Représenté» par W. Rilz

en bon état ef pouvant convenir à plusieurs genres de A vendre dans localité du
commerces. centre

Le magasin est ouvert chaque jour de 9 à 12 heures BYl aTHSôD 1̂
et de 14 à 18 heures. ¦¦¦«¦̂ %#11

Office des faillites de Lausanne. B éf^éf Sku BUjWCUk
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j ĵjjp r̂pc^. Vacances sportives d'été
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î ^̂ KK CHAMPÊRY

1070 m.
Tennis - Piscine - Gymnastique - Cours facult de répétition

P. HONEGGER, dlr.
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Aj>opnçs-vous au ..NOUVELLISTE

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

•I tou|our» le meubla chic
et de qualité

A. Qertschen Fils
Fabrique de meublât
NATERS — MIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. M

eu peur en montant. Mais il ne s'agit pas de ça ;
c'est Antoine que nous cherchons.

Manola eut un geste de surprise. Elle avait craint
qu'on la questionnât sur les blessures de Gilbert
et sur la cause de sa culbute. Les gendarmes pa-
raissaient ignorer les circonstances de cet attentat
et, de toute façon, ils n'étaient pas venus à Gige-
ry pour se renseigner à ce sujet ? Premier soula-
gement I

Mais ils étaient sur la piste d'un individu mêlé
à la disparition de « l'hirondelle de diamant » ,
affaire ténébreuse et délicate dont M. Novi quez
avait toujours voulu que le Parquet ne fût pas
averti.

C'était pire I I
Antoine , leur ancien domestique, le complice du

pseudo vicomte, l'auxiliaire caché, qui avait pour
mission d'exécuter dan s l'ombre les plans préparés
par le maître I

Le brigadier avait donc été informé du cambrio-
lage des « Tilleuls » et il venait demander atï pa-
tron un signalement précis de l'un des filous...

— Antoine , répéta la jeune fille au comble de
l'étonnement, le valet que nous avions au mois de
juin ?

— Précisément.
— Qu 'a-t-il commis .?

Le Nirosan
insecticide organique, sans arsenic et non toxique,
pour combattre les Vers de la Vigne de la première

et de la seconde génération, a été expérimenté en

Allemagne en 1939. Le certificat de contrôle s'ex-
prime comme suit : « Pans les essais officiels, el
d'après les résultais obtenus jusqu'à maintenant par
la pratique, les deux préparations ont présenté une

très bonne efficacité. En de nombreux endroits —

et même dans des régions pluvieuses — le Nirosan,
associé à des bouillies cupriques usuelles, fut supé-
rieur à la bouillie cupro-arsenicale, nicolinée ».
La Station fédérale d'essais arboricoles, viticoles et
horticoles à Wëdenswil a conlirmé ce jugement fa-
vorable. Dans une publication, elle écrit : « Ainsi
qu'il ressort des essais effectués , le Nirosan, appli-
qué au bon moment contre les vers de la seconde
génération, est très efficace , plus efficace même que
les produits nicotines auxquels on l'a comparé ».

Or r ationî 0fl cherche
^̂  ^7^'IM', i \ 4ans confiserie à Soleure

A vendre, à l'état de neuf, jeune homme commeA vendre, à I état de neuf,
3 lenêtres en mélèze à 2 van-
taux 90 X 145 ; cm. sans es-
pagnolette, non vitrées, à Fr.
22.— pièce ; 5 fenêtres de
cave en mélèze, 75 X 35 cm.,
non vitrées, à Fr. 9.— pièce ;
2 paires de volets pour fenê-
tres 90 X 145 cm., sans fer-
mentes, à Fr. 19.— la paire.

A enlever de suite chez
Ernest Schœpf, Ebéniste, Col-
longes, Valais.liENTHLUUIIII

sr Yrt i- ï e i Employez contre lit

goitre
gros cou, <glandes

notre friction anti goitreuse

STRUMASAN
Prix du demi-flacon % Francs
Prix du flacon S francs

Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

Bienne

complètement louée et rap-
portant Fr. 120. —par mois.
Prix intéressant. — S'adresser
à Pierre Pulallaz, avocat, Sion.

Création, transformation, deuil

On cherche pour tout de
suite

Jeune fille
de toute confiance pour l'en-
tretien d'un ménage soigné,
sachant également coudre el
repriser. Pas de cuisine à faire.
Références exigées. Ecrire de
suite Café du Commerce,
Place du Molard, Genève.

Avenue Chevron, AIGLE
Téléphone 3.68

LmcuMù m cme*U. ?
Les MEILLEURS sont fournis par

Matériaux le Uilion S. 1.
m 2.18.08 Fabrique mécanique de tuyaux «,.2.18.08

Stocks élevés Conditions avantageuses

— Un vol... et pas des plus insignifiants. Il ne
s'est pas attaqué à une montre en métal, le ban-
dit I II s'est emparé d'un bijou de valeur, d'une
splendide broche.

Manola crut qu'elle allait s'évanouir. D'un bout
à l'autre, son interlocuteur élait au courant de
leur mésaventure.

Pourquoi avoir voulu le silence autour de cette
soustraction frauduleuse et avoir obligé Gilbert à
se transformer en détective ?

Il avait peiné, subi une terrible vengeance et
n'ayail pas abouti, tandis que les gendarmes, sans
bruit , suivaient des pistes et touchaient peut-être
au but,

— Vous le cherchez ici ? observa la jeune fil-
le. Qu'es-ce qui vous fait dire qu'il rôde dans ces
parages ?

— Il n'est pas dans son pays d'origine, à Sos-
pel ; il n'est pas chez ses parents à Roquevaire :
et une personne digne de foi nous a fait connaî-
tre qu'il pourrait bien être venu se réfugier chez
Victorin, où il a d'ailleurs laissé sa valise.

Manola n'y était plus.
— Il a laissé une valise à Gigery ? prononça-t-

elle avec ébahissement,
— Oui, en quit tant  sa place, le jour même du

vol. On lui devait son mois qui expirait le 15. Il

«DIRE
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser à la Confiserie
HOFER, Soleure, Stalden.

Machines
à écrire

neuves et d'occasion. Répara-
tions, nettoyages. Rubans tous
systèmes.

J.HJHMTE8- S1
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n'a pas attendu qu'on le paie. Dès qu 'il a eu pris
la broche et les boucles d'oreilles à « La Donni-
ne », il a déguerpi et on ne l'a plus Vu. Pour un
garçon qui ne sait ni lire, ni écrire, c'est pas mal
combiné.

La jeune Chilienne commençait à comprendre.
C'était un autre Antoine que l'on recherchait. Sa
broche n'avait rien de commun avec les bijoux
dérobés à la < Donnine », propriété voisine.

Elle ne voulut pas cependant révéler sa confu -
sion et laisser deviner aux gendarmes qu 'elle était
préoccupée par une affaire différente.

— Je regrette de ne pouvoir vous éclairer, ré-
pliqua-t-elle ingénument. Voyez Victorin qui doit
être cjiez lui.

Le brigadier n'insista pas. Il salua , frappa à la
porte de la ferme et entra.

Le cœur chaviré , Manola reprit son journal et
tâcha de songer à autre chose.

(A suivre).

ACIDITÉ de I ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Dans toutes pharmacies, Fr. 2.40.
Adressez-vous' £ f .  ÙHLMAPfjy-^yRAUP S. A.,

30, Bd de la Cluse, GENEVE, pour essai gratuit.



Pour comoattre la loùgrcuiose il mu
Quunr son cœur el sa Bourse

Les ravages de la tuberculose parmi la popula-
tion valaisanne retiennent depuis longtemps l'atten-
tion générale.

La lut te  contre cette maladie insidieuse s'est ré-
vélée très difficile , en raison surtout de l'absence
d'un sana -populaire, C.'est-o-dire d'un établissement
où les malades pouvaient être hospitalisés ù de bon-
nes conditions.

Cette lacune vient d'être comblée. Un sana popu-
laire valaisan est sous toit el il convien t de fé-
liciter et remercier notre Conseil d'Iîtut d' avoir me-
né à chef cette œuvre si nécessaire. C'est un pro-
grès magnifique , mais déjà une nouvelle étape sol-
licite notre effort. Nous devons favoriser et déve-
lopper l'hospitalisation des malades. Par l'hospitali-
sation en temps utile , nous mettons de notre côté
les chances d'une guérison complète et , ce qui est
non moins important , nous évitons le danger de
contamination.

La Tédération valaisanne des Caisses-Maladies
s'est , elle aussi , attachée à ce -problème. Par la
venle d'une série de cartes postales artistiques , elle
cherche a créer un fonds destiné spécialement à
.subventionner l'hospitalisation des malades.

iLe public est , en ce moment, sollicité par les
vendeurs de ces caries. 11 leur fera bon accueil.

Nous devons faire l'impossible pour rendre à no-
tre population sa vieille réputation de santé et de
force. La 'tuberculose est son plus grand ennemi.
Hlle doit être donc combattue avec toute notre
énergie.

Que chacun veuille bien ouvrir son cœur et sa
bourse. C'est pour notre peup le que nous voulons
sain et fort.

o 
Le chamois et l'automobile

L'hiver passé, Ja gendarmerie avait sauvé du
froid et de 'la faim un jeune chamois qui se trou-
vait à La ^ouly, dans le Val Ferret , et depuis,
elle Savait si bien apprivoisé que Je gracieux
animal , qui portait une clochette au cou, ve-
nait manger dans la main des promeneurs. 'Gr,
l'une des rares voitures qui circulent encore étant
montée à La Fouly, le chamois prit peur et
s'eniuit.

LES ENFANTS SONT NERVEUX. — Inquié
I IK L-S, soucis, conversations graves, tout cela crée
une ambiance énervante pour les enfants. Ils ré-
sisteront mieux si voUs les fortifiez en leur fai-
sant boire, avant les repos, un demi-verre à ma-
dère de'Quintonine. Par son glycéro-phosphate de
chaux , la Quintonine est un aliment des nerfs. Ella
renferme, en outr e, ihuît plantes toni ques, stoma-
chiques et apérltives. C'est un reconstituant com-
plet. 1 fr. 95 'le flacon. Toutes pharmacies.

J€ N'€N CROIS PAS MëS YEUX
mcompare-/a a /a
mJ?louse du tapissier:

..sa blouse est lavée avec
RAVWN,m'a-t-ildit;tu
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RAVION
LAVE PLUS

BLANC

Beaucoup de femmes sont satisfaites de la
blancheur de leur linge, jusqu'à ce que, par
hasard, elles le comparent à du linge lavé
avec Radion. Brusquement alors, elles re-
marquent la différence! C'est parce que
Radion rend votre linge parfaitement propre
qu il le rend si pa rfaitement blanc. La mousse
magique du Radion, si douce, s'infiltre entre les
fils du tissu et en enlève rapidement la moindre
trace de saleté. Achetez aujourd'hui encore
un paquet de Radion et, avec des milliers
de ménagères, vous vous réjouirez d'avoir trou-
vé la lessive qui rend le linge plus blanc.

Les spectacles de martigny
—o 

A L'ETfll LE, un brillant spectacl e gai : « EL-
LES ETAIENT 12 FEMMES »...

Un succès appell e un autre succès. Après
€ L'Empreinte du dieu » , voici un nouveau film
français, qui a tenu 5 semaines l'affiche à Genè-
ve : « ELLES ETAIENT 12 FEMMES », dialo-
gue d'Yves Mirande. Un petit chef-d' œuvre d'es-
prit , d'ironie et dï gaîté.

Le metteur en scène a réussi la gageure de réali-
ser un fiLm dans la distribution duquel ne
figure pas un seul homme.

Mais la distribution féminine est de classe. En
tête, FRANÇOISE ROSAY , magnifi que en duches-
se arrogante et irrésistible de drôlerie ; GABY
MORLAY , dans un rôle fait à sa mesure ; BET-
TY STQCKFELD , toujours si charmante, la vive
et talentueuse Micheline PRESLE, l'exquise Bru-
nette BRUNO.Y, etc., etc.

La jeunesse, l'espièglerie , le charme, l'entrain de
toutes ces vedettes fon t de cette brillante comédie
un spectacle original et gai dont vous serez ra-
vis.

On s'amuse royalement au grand film gai
t ELLES ETAIENT 12 FEMMES » .
12 femmes ! et pas un homme I Mais il ast uni-
quement question de l'homme !

Au programme : les actualités mondiales.
MAURICE CHEVALIER au CGRSO.
Le Corso présente à partir de vendredi soir

un nouveau spectacle imprégné d'entrain et de
gaîté : < L'HOMME DU JOUR » avec le popu-
laire chansonnier Maurice CHEVALIER. On trou-
vera dans ce film les créations les plus sympathi-
ques et les plus originales de « Maurice ». Des
chansons ?... Elles abondent dans « L'homme du
jour » et surtout elles sont interprétées par leur
créateur : « Ma pomme » , « Y-a-de la joie »,
« Mon vieux Paris » et « Prosper » forment à el-
les seules déjà tout un programme.

Maurice CHEVALIER est entouré de Josette Day,
Elvire Popesco, Alerme, Marcel Vallée.

• On reverra avec pla isir ce film.
Ce film sera présenté : samedi soir et di-

manche à 14 heures 30 et 20 heures 30.
o 

Un pas de plus vers la réalisation .du plan Wahlen
L'extension des cultures oblige chacun à s'ap-

provisionner à temps voulu en semences et plan-
tons. La région de Vevey-Montreux est spécialisée
dans la production de plantons hâtifs et de qua-
lité , plus spécialement la Société des producteurs
de légumes PROLEG dont les membres sont con-
trôlés. Ces plantons peuvent être fournis de suite.
Voir aux annonces.

o 
MARTIGNY. — Hôpital du .district. — (Corr.)

— 'Le Conseil d'Administration de l'Hôpital du
district de Martigny a tenu son assemblée annuel-
le le samedi 17 mai sous la présidence de M. Pros-
per Thomas, préfet.
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V une blancheur w=*
comparable, depuis que
j 'emploie RADION- i

Il ressort du rapport présenté par le Comité
de direction que l'année 1940 a vu un nouveau
développement de l'important établissement hos-
p italier régional qui a été fréquenté par 1116 ma-
lades totalisant 29013 journées, soit une moyenne
journalière de 80 malades et de 89 au total avec
les bébés de la Pouponnière.

Les services de médecine interne ont été parti-
culièrement actifs. La Maternité est toujours plus
fréquentée, même par les mamans de la campa-
gne : 63 bébés y ont vu le jour en 1940.

Par suite de l'apport des malades militaires, la
fréquentation de l'Hôpital a été, à certaines pério-
des, très forte et le personnel n 'a pas toujours
pu faire face à ce surcroît de travail ; c'est ain-
si qu 'il a fallu à plusieurs reprises faire appel
à l'aide bénévole des Samaritaines de Martigny qui
méritent l'entière reconnaissance de la popula-
tion et de l'armée pour 'le dévouement dont elles
ont fa i t  preuve à ces occasions, dévouement qui
a été tout particulièrement précieux au moment
de l'accident du Val d'Arpettaz dont ont élé victi-
mes en septembre plusieurs militaires du détache-
ment de haute montagne.

Malgré la hausse du coût de la vie, le Conseil
d'Administration a décidé de maintenir les tarifs
de pension tels qu 'ils avaient été fixés à partir
du 1er juin 1940, soit Fr. 4.— par jour en cham-
bre commune pour les ressortissants du district
et des communes associées et Fr. 5.— pour les
ressortissants d'autres communes.

L'assemblée a confirmé dans leurs fonctions
pour la nouvelle périod e législative les membres
du Comité de direction , soit M. Marc Morand , pré-
sident , et MM. Antoine Mathey et Hermann Gail-
lard.

Cette séance fut suivie de la séance annuelle du
Conseil de district , également présidée par M. le
préfet Thomas. Cette assemblée, après avoir pris
connaissance du rapport et des comptes de l'Hôpi-
tal pour 1940, procéda aux nominations périodi-
ques suivantes :

Censeurs pour les comptes de l'Hôpital : MM.
Cyrille Saulhier et Edouard Volluz ; censeur-sup-
pléan t : M- Auguste .Sauthier.

Membres de la Chambre des tutelles : MM. Pros-
per Thomas, André Défayes et Victor Dupuis ;
suppléants : MM. Henri Couchapin et Lucien Gil-
lioz.

Secrétaire du Conseil de district : M. Albano
Simonetta.

Sur la proposition de plusieurs délégués, le Con-
seil de distr.iot décida de porter de 10 a 20 ot. par
habitant la contribution annuelle des communes
en faveur de la Ligue antituberculeuse du dis-
trict.

. o 
MONTHEY. — Un accident. — Un athlè-

te,- M. Robert Grau, ouvrier électricien à Mon-
they, s'entraînait jeudi matin ; en sautan t à la
perche, il f i t  une chute se brisant 'le poignet
droit. Il reçut les soins du Dr Galletti.

géj^
Nous vous offrons :

¦i

pour Messieurs :
COMPLETS chics et élégants pdur
la ville et la campagne.
CHEMISES (toutes teintes)
CRAVATES - CHAUSSETTES, etc.

pour Dames :
Ravissants MANTEAUX ' [

• ROBES — BLOUSES — JUPES
FOULARDS - BAS - GANTS, etc.

e Tous les articles pour Enfants
r

Aux Nouveautés, Saxon
Connu par la qualité de ses marchandises

et ses prix avantageux

banque Tissières Fils & 0e
MARTIGNY

PRETS HYPOTHÉCAIRES
et sous toutes formés, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSE S
avec toutes facilites pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne

I

aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placemenis
Représentants A Bagnes t M. Jules Vaudan, Instituteur.

à Fully t M. Marcel Tararrrarcaz.
M Chamoson : M. flbel Favre.
à LéytTOn ': M. fflbert Luisier.
a Monthey t M. Benjamin Fracheboud, avocat.
* Orsières : M. Louis Raasîs, négociant

MONTHEY. — Les dimanches 1 et 8 juin
prochain, dans l'après-midi, aura lieu à l'Eglise
de Monthey, une manifestation artistique de
grande envergure à l'occasion de l'inauguration
des,nouvelles orgues. -i

Une masse chorale d'environ 120 exécutants,
formée de dames et de chanteurs appartenant
aux sociétés .chorales de la localité, donnera un
grand concer t dont les éléments principaux se-
ront deux oratorios « Rebecca » de César
Franck et « Les sept paroles du Christ » de
Schiïtz.

Pour l'exécution de ces deux œuvres célèbres,
la masse chorale sera soutenue par l'Harmo-
nie municipale de Monthey. L'orchestration de
la partie instrumentale et des chœurs pour ces
deux oratorios est l'œuvre de M. le professeur
Duquesne, directeur de l'Harmonie de Monthey.
Quant à l'ensemble, il sera placé sous ila di-
rection de M. Ch. Martin, directeur de la Cho-
rale de .'Monthey.

Cette manifestation constitue un gros effort
artistique. Elle a imposé aux chanteurs et aux
musiciens une longue préparation de laquelle on
peut attendre un beau résultat.

Nous reviendrons sur ce beau concert spiri-
tuel.

o 
SION. Les Mains pures. — Les représen-

tations du jour de l'Ascension ont connu un
succès éclatant.

Les dernières représentations auront lieu di-
manche à 15 heures et 20 heures 30.

Contrairement à certaines indications il n'y au-
ra pas de spectacle samedi soir.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, oegâts des eaux, incendie, uoi
Nombreux agent* en Valait

Th. LONG,-agant général, BEX, tél. 50.20

anerilil du connaisseur qui lient a se ménager



Succès
A la suite de la dernière session d'examens,

l'Ecole polytechnique fédérale a décerné le di-
plôme d'ingénieur-constructeur à M. Armand
Bochatay, de Lavey. Nos compliments.

¦ ¦ o
Un jeune homme fait une chute

de 15 mètres

(Inf. partie.) — Le jeune M. C. Pitteloud ,
qui s'amusait aux Mayens de Sion, à dévaler les
branches d'un arbre, perdit pied et tomba dans
les courtes d'une hauteur d'une quinzaine de
mètres. Relevé sérieusement blessé, souffrant
notamment d'une fracture de la colonne verté-
brale, il a été transporté à l'hôpital régional de
Sion. Il reçut les soins dévoués de M. le Dr
Léon de Preux. Son état est aussi satisfaisant
que possible.

i o 

DISTRICT DE CONTHEY. — Ligue eon-
tre la tuberculose. — Demain dimanche, à 14
heures, à la grande salle communale de Vétroz,
se tiendra l'Assemblée générale de la Ligue an-
tituberculeuse de notre district.

Le Dr Coquoz, médecin cantonal , donnera
une conférence très instructive sur ce grave pro-
blème. Il sera fait aussi un exposé sur la belle
œuvre du Sanatorium valaisan.

Nous faisons donc un pressant appel à la po-
pulation du Distric t pour qu 'elle vienne en nom-
bre assister à cette réunion. S'intéresser à la lut-
te "contre la tuberculose, c'est servir son Pays,
c'est montrer de la pitié compréhensive pour ceux
qui souffrent , c'est peut-être aussi écar ter le
danger de sa famille et de sa personne. S'ins-
truire c'est souvent se prémunir.

Le Comité.

Chronique sportive —~^
Un grand malch militaire

Le mauvais temps avait obligé les organisateurs à
renvoyer la rencontre prévue l'automne dernier , en-
tre les équi pes cle la Première Division et tic la
Brigade mont. 10.

Une date vient d'être eboisic par les chefs de ces
deux unités d'armée : le dimanche 1er juin ,  à 15
heures, sur le terrain de la Pontaise , à Lausanne,
ces deux équipes se rencontreront pour l'octroi de
la Coupe de Coulon. Les fanfares de deux batail-
lons prêteront leur concours et le match aura lieu
par n'importe quel temps.

Une dizaine d'internatio naux , épaulés par d'ex-
cellents joueurs de nos grandes équi pes romandes,
seront aux prises. Et J'allrai t sportif de la rencon-
tre sera renforcé par la certitude de venir en ai-
de , financièrement, aux œuvres de la lrc Division el
de la Brigade mont. 10.

Un tournoi des vétérans à Sion
Le F.-C. Sion organise le 1er juin au Parc des

Sports un tournoi des vétérans. Le public aura
plaisir à voir évoluer ce jour-là les « vieilles gloi-
res » de St-Maurice , Martigny, Viège , Sion , etc.

Le sifflet sera tj mi par des arbitres faisant par-
tie de la Fédération.

o 
Tirs pour les Sections de la région

de Martigny
Les tirs de sections en campagne pour le con-

cours fédéra] auront lieu , pour les sections de la
région de Martigny, au stand de Martigny samedi
24 à 14 heures et dimanche 25 durant toute la
journée , avec interruption durant la messe et 1
heure el demie à midi.

Les tireurs ayant effectué leur concours en cam-
pagne pourront subir l'épreuve du tir pour, l'in-
signe sportif suisse (fusil ou pistolet).

Les sections en dehors de Mar.iigny doivent ap
porter leurs munitions .

Les inscriptions pour les deux tirs seront pri
ses au stand.

La Commission de iir.
o 

L'Assemblée dus lutteurs valaisans
On nous écrit :
L'Association cantonale valaisanne des lutteurs

a tenu son assemblée annuelle' dimanche passé à
l'Hôtel de la Gare à Charrat sous la présidence
de M. Raymond Darioly. Après avoir salué la pré-
sence des représentant s de tous les clubs des
lutteurs, M. Dariol y excusa l'absence du présidenl
de l'Association , M. Robert Guéron , de Saxon , alité
en ce moment.

Le procès-verbal de la dernière assemblée ain-
si que les comptes ne soulevèrent aucune objec-
tion.

Les délégués prirent acte , avec regret , de n 'a-
voir pu organiser en 1940 la Fête cantonale et
le Champ ionnat d' automne. Mais ce regret est
tempéré par l'annon ce que la Section Ocloduria
de Martigny-Ville organisera cette année , dans le
courant du mois de juillet , celle manifestat ion de
notre jeu national. Le championnat d'automne se-
ra organisé par nos amis saviésans.

Relevons la décision de la réintroduction dans
les fêtes de lutte de la catégorie B.

Le Comité cantonal fut  ensuite nommé , dont voi-
ci la composition :

Président : Paul Crctton, de Charrat ; Secré-
taire : Aloïs Terrettaz, de Martigny ; Caissier :
Marcel Cretton , de Charrat ; Adjoint : Raymond
Darioly, de Charrat , et chef techni que : Léon
Gard , de Bramois. Le vorort passe ainsi de Saxon
à Charrat.

L'assemblée close, chacun regagna son foyer
heureux d'avoir fraternisé avec ces va i l l an t s  lut-
teurs. C. V.

Bibliographie
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RADIO-ACTUALITES du 23 mai
A travers notre pays. — Que se passe-t-il en

Syrie ? — Sansfilistes , soutenez l'œuvre d'un
grand citoyen. — Un nouveau li lm suisse. ¦— Une
visite au Musée parlant. -— Le vol à voile. — Ac-
teurs du Radiolhéâlre. — Radio-Lausanne télé-
phone au monde entier. — Pages' de la femme et
des enfants , mots croisés, etc.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS S'EXPLIQUE

L allocution de l amiral Darlan
/on entrevue avec Hitler

Les fautes du passé
• VICHY, 23 mai. (Ag.) — L'amiral Darlan
a prononcé l'allocution suivante :

Français !

Vous avez déjà entendu notre chef , le Ma-
réchal Pétain , vous dire que c'est avec son ap-
probation que je me suis rendu à l'invitation du
Chancelier Hitler et que les conversations entre
le chef du Reich allemand et moi-même sont
approuvées par lui et par le gouvernement. Le
Maréchal m'a fait le redoutable honneur de me
désigner pour le seconder dans sa lourde tâche.
Je viens vous apporter des précisions que vous
attendez avec impatience. Le Chancelier ne m'a
pas demandé de lui livrer notre flotte et le mon-
de le sait et les Anglais mieux que quiconque
que je ne la livrerai à personne. Le Chancelier
ne m'a pas demandé de déclarer la guerre à
l'Angleterre. Pourquoi l'eût-il fait ? L'Allema-
gne qui a commencé la guerre seule se juge ca-
pable de la terminer seul e contre n'importe qu'el-
le coalition.

A aucun moment de Ja conversation, il n 'a
été question de l'abandon quelconque de la sou-
veraineté française. La France choisit librement
la voie dans laquelle elle s'engage d'où dépendra
son présent et son avenir. Elle aura la paix
qu'elle se sera faite elle-même. File aura , dans
l'organisation européenne, la voie qu'elle se sera
préparée.

Rappelez-vous — certains paraissent l'ou-
blier — que la France a subi la plus grande dé-
faite de son histoire, que les trois cinquièmes de
son , territoire sont occupés et que nous avons .un
million et demi de prisonniers. Cette défaite est
due à nos erreurs passées. De 1919 à 1939 nos
gouvernants et nos assemblées législatives ont
accumulé les erreurs et se sont laissé entraîner
à défendre des intérêts qui n'étaient pas les nô-
tres. Ils ont laissé saboter Je moral de la Na-
tion. Ils ont légalisé la paresse et Je désordre. A
l'extérieur , ils ont poursuivi une politique inco-
hérente. Us nous ont institué les protecteurs de
petites puissances européennes sans avoir été ca-
pables de former des hommes indispensables à
l'accomplissement de cette mission. Décidés à
porter secours à tout le monde — ce qui impo-
se une puissance armée offensive — nos gouver-
nants et nos assemblées ne dotèrent cependant le
pays que d'une armée défensive. N'ayant su pré-
parer la guerre, ni moralement ni matériellement ,
nos gouvernants l'ont cependant déclarée.

Nous J'avons perdue par la faute et par la dé-
faillance de ceux qui nous avaient entraînés sUr
le chemin d'une débâcle indescriptible don t
beaucoup d'entre vous gardent le souvenir.
C'est à la suite de la défection de notre alliée
d'ailleurs et à la suite de la carence d'un gou-
vernemen t qui déclarait vouloir continuer à se

La commission du conseil des Etals repousse
le contre-projet du Conseil national sur l'augmentation

du nombre des conseillers flérauK
LUGANO, 23, mai. — La Commission du

Conseil des Etats , chargée de donner son préa-
vis au sujet de l'initiative socialiste pour l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple et pour
l'augmentation du nombre des membres du Con-
seil fédéral de 7 à 9, présidée par M. le Dr Me-
yer , d'Uri, et en présence de M. von Steiger,
conseiller fédéral , a, après une discussion nour-
rie , établi les propositions qu 'elle fera au Con-
seil des Etats.

La commission , par 11 voix contre 1 (celle
de M. Klceti) et une abstention a décidé de
proposer au Conseil des Etats de recommander,
conformément au Conseil national , au peuple et
aux cantons le rejet de l'initiative populaire.

Le Conseil national avait en revanche décidé
de recommander au peuple et aux cantons le
contre-projet suivant : article 95 : L'autorité
executive supérieure de la Confédération est
exercée par un Conseil fédéral composé de 9
membres.

(Article 100 : «Le Conseil fédéral ne peut
délibérer que si la majorité des membres sonj
présents.») La Commission du Conseil des Etats
a décidé par toutes les voix contre une (M. We-
ber) et par une abstention de repousser le contrer
projet décidé par 68 voix contre 37 par le Con-
seil national.

M. Weber, conseiller aux Etats, en revanche
a présenté la proposition suivante au contre-pro-
jet : « On tiendra compte équitablement des mi-
norités. »

battre sans en avoir les moyens et qui , en réali-
té, ne songeait qu 'à partir que le Maréchal a été
appelé à prendre en mains les destinées du pays
et a demandé l'armistice dans l'honneur.

En juin 1940, le vainqueur pouvait refuser
l'armistice, nous terrasser et rayer la France de
la carte du monde. Il ne l'a pas fait. En mai
1941, le vainqueu r accepte, de négocier avec
le gouvernement français. Depuis l'entrevue de
Montoire au cours de laquell e le principe de la
collaboration a été décidé, la France a marqué
par des gestes son désir de poursuivre cette po-
litique , ce qui décida le chancelier à nous accor-
der les atténuations aux conditions de la défai-
te et aux conditions de l'armistice que vous ve-
nez d'apprendre.

Ecoutez bien mes paroles : De l'issue des né-
gociations en cours dépend l'avenir de la Fran-
ce. Il s'agit pour elle de choisir entre la vie et
la mort. Le Maréchal et le gouvernement ont
choisi la vie. Votre devoir est tout tracé. Suivez
le Maréchal. Aidez-le de toutes vos forces com-
me je le fais moi-même dans son œuvre de ré-
novation nationale.

Comme lui , que ce soit dans vos pensées et
dans vos actes, inspirez-vous exclusivement des
intérêts supérieurs de la France.

» i o——.

L'Angleterre saisit un pétrolier
français

LONDRES, 23 mai. (Reuter.) — Le minis
tère de la guerre économique déclare aujourd'hui
vendredi que devant la preuve certaine que l'Al-
lemagne est ravitaillée par la France non occu-
pée et les colonies le gouvernement britannique
a saisi le grand pétrolier français « Shéhéraza-
de » hier jeudi. Le ministère de la guerre éco-
nomique fait observer que par cette interception
non seulement la Grande-Bretagne acquiert 15
mille tonnes de pétrole mais dispose d'un des
meilleurs et des plus rapides pétroliers du mon-
de.

——o 
Arrestation d'un député

VICHY. 23 mai. — M. Gabriel Perri. ex-
député communiste, ancien vice-président de la
commission des Affaires étrangères de la Cham-
bre et rédacteur du bulletin de politique étran-
gère de « L'Humanité », vient d'être arrêté dans
la banlieu e parisienne. U se cachait chez un de
ses amis. M. Pottier, juge d'instruction , a incul-
pé M. Perri de propagande communiste et son
ami de recel de malfaiteurs car le 28 avril der-
nier l'ex-député insoumis avait été condamné à
5 jours de prison par défaut.

La Commission du Conseil des Etats a déci-
dé à l'unanimité moins une voix , celle de l'au-
teur de la proposition , et deux abstentions de
rejeter également cette proposition et de ne pas
d'ailleurs entrer en discussion au sujet du con-
tre-projet. Le résultat des pourparlers de la
Commission est donc que le rejet de l'initiative
populaire est recommandé à une grande majorité
au Conseil des Etat et cela sans contre-projet.

Le Dr Meyer, président de la Commission
(Uri), et M. Béguin (Neuchâtel) ont été dési-
gnés comme rapporteurs au Conseil des Etats.

o 
Prévoyance exagérée

AVIGNON, 23 mai. — La police a arrêté
un rentier avignonnais chez lequel on a décou-
vert un rouleau de mille dollars en or, une gran-
de quantité de conserves, du savon , des chaus-
sures , des meubles et du café vert,

i o 

Intoxications mortelles
LYON, 23 mai. — Plusieurs cas d'intoxi-

cations par le gardénal se sont produits , il y a
dix jours , à l'hospice de Bassens, à Chambéry. Il
s'agirait d'une erreur dans la préparation de cer-
tains médicaments calmants. D'autre part , plu-
sieurs cas d'intoxications alimentaires , dont deux
mortels , se sont déclarés à Annecy.

Le laboratoire de police de Lyon procède de-
puis hier à l' examen des médicaments et des pré-

lèvements d'autopsie pour déceler les éléments
toxiques qui ont déterminé ces accidents.

Etant donné la complexité des recherches, le
docteur Locard ne pourra déposer son rapport
que dans quelques jo urs.

o 
Les restrictions de la viande en France

VICHY, 23 mai. — Le gouvernement fran-
çais a fixé des prix maximums pour les légumes
frais afin d'empêcher une hausse exagérée.

D'autre part , on apprend que la ration de
viande, fixée actuellement à 240 grammes par
semaine , sera réduite au mois de j uin.

, o 

Les sous marins allemands
a rœuure

Neuf bateaux de commerce
détruits

BERLIN, 23 mai. (D. N. B.) — L'attaque
de sous-marins allemands contre un important
convoi britanniqu e dans l'Atlantique nord a plei-
nement réussi. Neuf bateaux de commerce d'un
tonnage global de 78,900 tonnes ont été dé-
truits. Parmi eux se trouvent trois bateaux-ci-
ternes jaugeant en tout 31,000 tonnes et un va-
peur de sept mille tonnes chargé de munitions.

Outre ces actions , les sous-marins allemands
ont , sur les côtes occidentales de l'Afrique et
dans le Moyen-Atlantique coulé 21,400 tonnes
de même que 18,000 tonnes marchandes dans
des opérations isolées. Les submersibles alle-
mands ont ainsi coulé au total ces derniers jours ,
lors de leurs opérations dans l'Atlantique sep-
tentrional et central et sur les côtes africaines
de l'ouest 110,300 tonnes de navires marchands
ennemis.

o 

Les Etats-Unis veulent
des assurances I m

WASHINGTON, 23 mai. — Les Etats
Unis ont reçu des assurances officielles spécifi-
ques de la part du gouvernement de Vichy que
la collaboration franco-allemande ne s'étendrait
pas à l'hémisphère occidental. Cependant , au-
cune déclaration n'a été reçue à Washington
donnant une assurance adéquate que la colla-
boration avec l'Allemagne se bornera aux obli-
gations d'armistice et l'on dit qu 'aucune car-
gaison de vivres et dé denrées alimentaires ne
sera expédiée à destination de la France jusqu 'à
ce qu 'une assurance par écrit soit obtenue.

o
Echauffourées aux Indes

BOMBAY, 23 mai. (Reuter.) — A Bombay.
des echauffourées entre Hindous et Musulmans
se sont de nouveau produites jeudi soir. La po-
lice a dû tirer sur la foule à un endroit. Plus
ta rd , l'ordre fut  rétabli.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi U mai. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert malinal .
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Musique populaire 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le violoniste Mario Traversa. 13 h. Le
quart d'heure du sportif. 13 h. 15 Gramo-concert.
1-1 h. Comment reconnaître les sty les musicaux cl
les compositeurs ? 14 h. 20 Musique de chamhrc.
15 h. Instruisons-nous. 15 h. 30 La Tribune de la
femme. 16 h. La petite correspondance du cuisi-
nier. 16 h. 15 Thé dansant. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communication s
diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18
h. 40 Les propos du Père Philémon. 18 h. 45 La
pianiste Hilda Bor. 18 h. 50 Le saviez-vous ? 18
11. 55 Un quart d'heure de fantaisie. 19 h. 15 Infor-
malions. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h.
Soirée populaire. 20 h. 50 Roméo et Juliette , film
radiop honique. 21 h. 30 L'Air du Temps. 22 h. Mu-
sique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 25 mal. — 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 , Concert ma-
tinal. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand'Messe. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
Concert dominical. 12 h. Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Le
quart d'heure du soldat. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h.
Causerie agricole. 14 h. 15 Prix de virtuosité. 14
h. 45 Musi que légère. 15 h. Programme varié.
15 h. 40 Rcporlage sportif. 16 h. 40 La Bohème.
17 h. 30 L'heure du soldat. 18 h. 30 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18 h. 35 Nocturne en mi
majeur , op. 62, No 21, Chop in. 18 h. 40 Le divor-
ce et l'enfant. 18 h. .55 La Schola de la Cathé-
drale de Périgueux. 19 h. 05 Chœurs du pays.
19 h, 15 Informations. 19 h. 25 Radio-Ecran. 19
h. 50 Le dimanche sportif. 20 h. Musi que classi-
que. 20 h. 30 Au Pays du Merveilleux. 21 h. 10
Cantons suisses. 21 h. 50 Jean-Jacques Rousseau
musicien. 22 h. 20 Informations.

Madame Veuve Agathe RICHARD-MARGLAY, a
St-Maurice , ses enfants et petils-enfants , ainsi qui
les familles parentes et alliées , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui , de près ou de
loin, leur ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.

f COURONNES MORTUAIRES
*ï̂  en fleura naturelle!


