
La conspiration
Fait absolument renversant : c'est au-

jourd 'hui seulement que nous coimimençons
à nous apercevoir qne nous nous abrutis-
sions ou 'plutôt que nous nous abêtissions.

En vain , l'Eglise, avec son expérience et
sa sagesse, mous mettait-ellle en garde contre
Te slogan qui accordait tout ù l'individu et
qui n'accordait rien à la famille.

Un foyer qui comptait de nombreux en-
fants était même ridiouilisé, et on pouvait
«lire ù la. quatrième page des journaux que
des appartements étaient à louer, dans des
grandes villes, ù la condition de n 'avoir ni
chiens ni enfants.

Cela ne fa isait ,pas sursauter.
Quand uni Mandement d'évêque où le prô-

ne d'un curé de paroisse rappelait que ia
famille «constituait la cellule de la société
humaine, il se trouvait toujours des sectai-
res pour prétendre que c elait lu un langage
clérical dans le mauvais sens politique que
ces gens donnent à l'expression.

La loi sur le divorce a fourni des armes
à l'individu contre son propre foyer , et on
n vu, bêlas ! depuis trois-quarts de siècle,
des époux se ruer, en nombre effrayant, au
tribunal, de l'homme pour lui demander ce
que le trïbunall de Dieu leur refusait.

Une statistique récente nous a révélé que
nous n '-iwions pas d«e pierr e à jeter dan s le
jardin, des Français.

Nous perdons chaque année des milliers
de Suisses avec Ja limitat ion voulue du nom-
bre des naissances.

Le marxisme, le communisme, le matéria-
lisme achevaient de tuer la famille.

On était en droit de se demander ce que
la famille, «prise en elle-même, avait fait
pour lui vouloir tant de 'mal, pour l'acca-
bler de brimades, de charges lourdes et in-
justes et pour saper ses bases ?

Rien.
L'erreur remontait à la fin du dix-huitiè-

me siècle et à oe Jean-Jacque Rousseau qui
portait ses rejetons aux Enfants-Trouvés .

Dans le monde (politique au Pouvoir, on
ne «songeait même pas à rectifier ce mons-
trueux jugement et ù réagir contre cette
conspiration de la famille.

De l'excès du mal, le remède devait né-
cessairemen t sortir un jour.

Et , aujourd'hui, il n 'y a qu 'une voix , dans
le monde laïque comme dans Je monde re-
ligieux , pour reconnaître que la famille a
aussi des droits et des besoins.

Les évêques multiplient leurs appels en
faveur des foyers chrétiens.

Chaque semaine, les journaux nous ap-
prennen t que le synode «protestant de tel. ou
tel canton, effrayé de la grande misère de
la famille suisse, vote des décisions de mê-
me nature.

Les tribunaux n'accordent plus ies mê-
mes facilités aux époux qui sollicitent le di-
vorce, estimant que l'expérience a été assez
malheureuse et que la loi a assez fait de
dégâts.

Il n y a pas qu 'une question de gros sous
dans l'institution heureuse des Caisses de
compensations qui , certainement, ne mour-
ront pas avec la guerre.

C'est l'aide, c'est la récompense aux gé-
néreu x qui , ayant créé des foyers et appelé
beaucoup d'enfants à la vie, ont réalisé l'i-
déal de la société.

Comme quoi les idées justes sont comme
le bon grain : elles germent toujours !

A une époque, eMes paraissent étouffées

sous le chiendent. On continue de les culti
ver, et elles renaissent plus vivantes que ja
mais.

Dans le monde politique, il y a des ci-
toyens qui, par populacerie, suivaient ^€
courant, proclamaient à tout venant la né-
cessité de la loi sur le divorce et qui, à cet-
te heure, accablent cette dernière d'épithè-
tes méprisantes, sachant tout le mal et tout
le désordre qu'elle a causés au pays.

C'étaient des «hommies qui s'étaient lais-
sé entraîner par des sophismes, par des pa-
radoxes, et, parfois, par Ja dialectique ca.p-
tieuse d'individus qui faisaient ressortir dia-
boliquement que le divorce était bien supé-
rieur à une mauvaise union-

Ceux-là n 'avaient sans doute jamai s com-
pris l'essence du mariage qui consiste dans
le don de soi pour mener à bien une tâche
divine.

Nous voulons espérer que cette résurrec-
tion trouvera des sympathies toujours plus
agissantes et des concours toujours plus
nombreux même dans les milieux qui ne
partagent ni nos croyances religieuses ni
nos opinions philosophiques.

Il s'agit de 3a grandeur du pays et du sa-
lut de la patrie.

A lia fin de l'autre guerre, de celle qui se
termina en novembre 1918, toutes les vertus
morales semblaient renaître. L'âme repre-
nait des ailes pour monter. On comptait
sur de nouvelles moissons.

Hélas ! toutes ces bonnes intenitions se
pétrifièrent, et les statistiques successives
nous ont montré les chiffres du divorce
grossir encore alors que ceux des naissances
baissaient au cours de ces vingt dernières
années.

De grâce, laissons pousser les marguerites,
'les seigles et les blés.

Ch. Saint-Maïuirice.

MON BILLET

La vieille horloge
Chez nous, à la maison, nous avions une vieil-

le, très vieille horloge que visitait de temps à
autre Rémus, le fameux « horloger » ambu-
lant.

Enfermée dans sa haute mais étroite cage de
bois verni, elle avait des airs de momie... Mais
d'une momie qui vivrait encore et ferait des si-
gnes derrière les parois de son cercueil.

Tic, tac, tic, tac... Oui, c'est bien un reve-
nant...

Ding, ding, ding... Un revenant qui frappe —
un esprit frappeur ! — et qui sonne ! Un es-
prit sonneu r, alors ! — ou sonné ! ! !

Bref , malgré ses apparences et ses « bruits »,
notre vieux morbier, tout guindé qu 'il était dans
sa robe fumée, avait titre et rôle de noblesse.
Le titre , car il parvenait de je ne sais plus quel
officier qui en avait fait cadeau à mon grand-
père ; le rôle, puisqu 'il continuait en dépit d'un
poids écrasant d'années, à marquer le temps avec
toute la précision désirable.

Je le vois toujours derrière sa double vitre ;
celle du bas, arrondie, laissait percevoir à cha-
que seconde le passage du balancier de laiton ;
celle du haut qui protégeait le cadran à fronton
doré, où se promenaient les aiguilles finement
découpées.

* * *
Comme tout cela est encore frais dans mon

souvenir ! Pourtant que d'années ont coulé de-
puis ! Qu'est devenue la vieille horloge ? Je ne
sais pas si elle marque encore le temps au coin
d'une modeste chambre ou au fond d'un cor-
ridor. J'aime à me la représenter rendant tou-
jours les mêmes services à la cadence mesurée
de son lent tic tac.

Peut-être a-t-elle échoué chez un brocanteur

La tragédie Cretoise
Après des combats épiques, elle voit

l'Axe triompher
La tension anglo-française

Les faits , aujourd hui, repoussent les discours
au second plan de l'actualité. On a, d'ailleurs,
tout dit de la « causerie » du président Roose-
velt. Il en reste qu'à leur tour, et selon la termi-
nologie chère aux théoriciens de l'Axe, les Etats-
Unis ont passé, de Ja sorte , des formules stati-
ques aux méthodes dynamiques. C'est ce que
M. Roosevelt lui-même appelle la « résistance
active »... Certes, c'est seulement au moment où
sa promesse « d'assurer la livraison des marchan-
dises » se transformera en acte qu'elle expose-
ra les Etats-Unis à quelque incident de nature à
étendre et à prolonger la guerre. Mais ce mo-
ment a peut-être déjà sonné à l'heure où l'on
écrit ceci — ou sonnera sous peu, et la guerre
intercontinentale sera engagée « sans autre for-
me de procès », car s'il appartient au Congrès
de la déclarer, la guerre, le président Roosevelt
sait bien que la mode est passée de ces solen-
nités diplomatiques... On n'a pas de temps à
perdre !

A Londres, on estime avec raison, à la suite
de la « causerie au coin du feu » de mardi soir,
qu'une nouvelle phase du gigantesque conflit se
dessine, phase où les grandes démocraties se ser-
rent les mains. Pour gagner la guerre, dit-on, le
Reich devra dominer sur la mer...

Alors qu'à Berlin — et à Rome — on dé-
clare, tout comme à Washington, que l'on com-
bat simplement pour la « liberté » des mers. II
faut croire que la liberté n'a pas «partout le mê-
me visage... Celle qu'on revendique — ou qu'on
défend — ne s'accommode pas, paraît-il , de celle
d'autrui... /

Il y a longtemps qu'on s'en doutait... Et ce
n'est pas que sur mer et dans Jes relations in-
ternationales... Des mots... Comme le slogan
d'« ordre nouveau », répandu dans le but de fai-
re accepter la domination d'un seul peuple en
Europe...

Drôle tout de même de se massacrer récipro-
«quement au nom de la liberté I

L'HEURE DECISIVE EN CRETE
La «chute de Candie aux mains des Allemands

et l'entrée en action des troupes italiennes qui
ont débarqué par mer et ont occupé l'Est de
l'île , metten t les forces gréco-anglaises en Crè-
te dans une situation de plus en plus critique.
L'épreuve de force qui se dispute là depuis dix

ou dans le magasin d'un quelconque antiquaire ?
Depuis qu'elle a marqué pour mon pauvre

grand-père la minute suprême, je ne l'ai plus
jamais revue, la vieille horloge. Pour moi , elle
est morte avec lui. Son tic tac a cessé avec les
battements de son cceur...

Ainsi en va-t-il de la plupart des choses à
quoi on s'attache, parce qu'elles font presque
partie de votre vie. On croit qu'elles doivent du-
rer toujours... Un accident , une mort vous en sé-
parent à jamais I

Qui dira les heures graves ou douces mar-
quées par le vieux morbier ? Qui dénombrera
jama is les joies et les peines qui ont tourné au
fil du temps sur son cadran émaillé ?

« Remonte l'horloge, disait mon aïeul. Quand
elle ne marche pas, on dirait qu'il y a un mort
dans la maison ! »

Allusion à la coutume d'arrêter l'horloge qui
se t rouve dans la chambre d'un moribond au
moment où celui-ci a trépassé. A quoi bon lais-
ser courir les aiguilles — et fuir le temps —
quand la mort vient de marquer la fin d'une
vie ?

Mais la sombre faucheuse passe et l'horloge
reste. Bientôt elle reprend sa marche pour dis-
tribuer aux vivants Je temps que Dieu donne.
Combien ? Dix, vingt , cinquante , quatre -vingts
ans ? Qu'importe s'ils sont bien remplis !

Ce n'est pas la durée du pèlerinage qui compte
mais bien ce qu'on y met de foi et d'amour, ce
qu 'on dispense de bonheur et de bonté. Le bon
grain , le voilà ! Tout le reste c'est de la pail-
le...

Vitae.

jours est vraiment en passe de se décider en fa-
veur de l'Axt. La défense «peut encore espérer
de durer quelque temps dans la région monta-
gneuse de l'intérieur, mais elle n'a plus la possi-
bilité de 'rétablir la situation. Répétons que les
succès de l'Axe sont dus en premier lieu à la
supériorité de son aviation.

Il est intéressant de relever que la victoire al-
lemande dans la région de La Canée a été ob-
tenue uniquement par la voie des airs , sans ar-
tillerie ni chars, à l'exception peut-être de quel-
ques canons légers et de quelques auto-mitrail-
leuses.

Les bombardiers en piqué ont , comme déjà
l'année dernière en France, avantageusement
remplacé l'artillerie lourde qui dans l'autre guer-
re était indispensable à toute offensive.

Et seule une puissante aviation de chasse
pourrait être efficace contre eux.

(En Abyssinie, c'est aussi en grande partie à
la supériorité de leur aviation que les Britan-
niques doivent leurs succès. Là aussi, la défen-
se peut encore durer, mais sans grand espoir de
rétablir la situation, tout ravitaillement en mu-
nitions étant impossible. Le moment viendra où
la résis tance devra cesser, la dernière cartouche
et le dernier obus ayant été tirés)...

Mais restons en Crète. Pour les milieux mili-
taires allemands, la décision définitive y est d'o-
res et déjà acquise. Les opérations prendraient
maintenant le caractère d'un vaste nettoyage et
l'on estime à Berlin qu'un rembarq uement des
troupes anglaises ou grecques est impossible, car
la seule côte non occupée, celle du Sud, est tel-
lement abrupte, qu'aucun navire n'y peut ac-
coster.

On fait remarquer que certaines populations
indigènes, suivant l'appel du roi Georges, ont es-
sayé de s'opposer à l'avance des troupes alle-
mandes ; elles étaient , dit-on, armées de «sabres,
de faux ou de mousquets archaïques. Le traite-
ment préconisé par Jes Jois de la guerre leur a
été appliqué.

Vous ne frissonnez pas ?
A Londres, on reconnaît franchement que

l'heure est cruciale.
Les soldats britanniques et grecs combattent

avec courage, mais l'incessant bombardement
aérien auquel il n'est pas possible de répondre
par des avions, produirait son effet même sur
des surhommes.

En outre, Je nombre des soldats allemands
transportés en Crète par la voie des airs, s'élè-
verait à 30.000. Des «milieux londoniens, à vrai
dire non officiels , jugent difficile de résister,
maintenant que les All«emands ont déjà pris puis-
samment position et sont continuellement ren-
forcés par des troupes fraîches.

Mais si la poussée germano-italienne vers l'E-
gypte, dont la bataille actuelle est un épisode,
est considérée à Londres comme une opératio n
importante , certes , elle ne revêt pas pour les An-
glais plus d'envergure qu'une act ion de harcèle-
ment...

LA TENSION FRANCO-ANGLAISE
Le gouvernement de Vichy a adressé une

énergique protestation à Londres au sujet du
bombardement du port tunisien de Sfax. L'opi-
nion française ne comprend pas le but que vise
la Grande-Bretagn e en se livrant à des actes
d'hostilité répétés contre son ancienne all iée et
en rejetant la responsabilité du malentendu sur
la France. Une note officieuse souligne, en ou-
tre, que ces actes n'aggraven t pas seulement la
situation de 'a France, mais qu 'ils ont aussi des
répercussions psychologiques qui seraient sus-
ceptibles de se traduire par une énergique réac-
tion du sentiment national.

Voilà donc, avec aussi les bombardements
répétés en Syrie, le délicat problème des rela-
tions franco-britanniques remis sur le tapis.
Comme on le faisait hier, on se demande à Vi-
chy si tout cela n'est pas un commencement
d'application des menaces de M. Eden, et, en

"AA'AVA", LA MUTUELLE MISE
TH. LONG, agent général, BEX



at tendant  les explications qui ont été demandées
à la Grande-Bretagne, on a l'impression très net-
te que la France reste bien décidée à réagir à
toute agression et surtout à toute action bruta-
le sur n'importe quel point des territoires confiés
à sa garde.

Signalons, à ce propos, que dans une interview
retentissante , l'amiral Darlan vient de pronon-
cer un violent réquisitoire contre l'Angleterre.
C'est elle qui a été l'instigatrice du conflit. « Nous.
n'avons été qu'un jouet entre ses mains »
...Evidemment, évidemment... Mais il ne faut pas
oublier la pourriture, le Fron t populaire et le
reste... Une France chrétienne, laborieuse, sous
la triple enseigne de Famille, Patrie et Travail ,
une France de moralité élevée qui n'eût pas
donné le pas à la paresse et au plaisir profanant
les plus nobles missions de l'homme... et de la
femme, réhabilitée aujourd'hui dans l'émouvante
journée des mères, une France selon Pétain, en
un mot, eût triomphé, «seule, de toutes les adver-
sités...

Ajoutons que les conversations franco-alle-
mandes se poursuiven t très intenses dans le ca-
dre du traité d'armistice et que l'on s'attend à
Berlin , dans un délai très proche, à une forte
réaction du gouvernement de Vichy à la suite
des agressions directes ou indirectes de la Gde-
Bretagne,.. Amertume et confusion... Que sorti-
ra_-t,-il de tout cela ?

Nouvelles étrangères—
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Lçs drames cte la mer
Le morutier « Notre-Dame du Chapelet »,

qui é.ta,it. parti du «port de La Rochelle (France)
avec 37 hommes à bord pour se «rendre sur les
lieux de pêche du Groenland, fut torpillé le 15
njaj à 2. heures du matin, par un sous-marin in-
connu. 5 hommes purent se sauver dans une
barque. Ils, «sont arrivés jeudi complètement ex-
ténués sur les côtes portugaises ; il y avait 6
jours, qu'ils n'avaient plus rien à manger. Une
autre barque du, morutier, ayant 3 hommes à
bord* a é,t,é. recueillie par un chalutier en mer,
Dçu* de. leurs camarades, qui étaient montés sur
la, m,çm,e barque-, imoururent d'épuisement; au
feoutl jcje, deux jours.. On ne possède aucun, ren-
seignement;, sur le qort chi gros, dp l'équipage.

'- o .
'Le roseau et la fabrication .

die produits textiles

On, s^it que l'Italie a été la première à uti-
liser les roseaux qui croissent; en. abondance dans
la plaine: lombarde. Des centaines d'hectares ont
«jté plantés, autour de Ja cité nouvelle Torre-
Visoosa : il s'agit d'une variété particulièrement
favorable au tissage, et qui «porte le nom d'« arun-
dq do/iex, ». L©s, Allemands suivant cet exeiri-
plje, ont commencé à la cultiver auiT 'les .bprds
du Rhin , dans le pays de Bade, et du 'lac de
Neus.ied-eL, qn Autriche. Mais c'est en Rouma-
nie,, vers les bpujehes du Danube, que de vastes
terrains marécageux promettent; une. riche ré-

Au fond de la salle à manger , la gérante a ré-
servé une table pour Narcisse Privât et les deux
étrangers.

Manola n 'a plus son chapeau. Ses magnifi ques
cheveux noirs font l'admiration du jeune homme,
qui se révèle plus empressé et plus aimable.

Les cli.ents ne sont pas sans remarquer la jeune
fille, et son père, qui dînent avec M. Privât , et tous
se demandent si ce sont ses parents ou ses invi-
tés.

Au cours du repas , on aborde les sujets de con-
versation les plus divers. Mais, pas un mot de
1*« hirondelle de diamant > .

Narcisse Privât est gai , spiriluel. Il s'étonne de
voir sa voisine peu loquace et soucieuse. Il croit
que le vol dés « "Tilleuls > la préoccupe constam-
ment. Il est loin de se douter que Manola pense au
romancier parisien établ i à Aix.

Effectivement, la jeune fille songe que Gilbert

coite de roseaux : on parl e de trois cent mille
hectares, jusqu 'à présent considérés comme ter-
res incultes et inutilisables. Une grande fabrique
de cellulose va être construite pour traiter cette
nouvelle matière première : elle sera montée
avec l'aide de capitaux et de techniciens alle-
mands. Et l'on estime que la Roumanie comp-
tera bientôt, parmi ses produits d'exportation,
outre l.e pétrole , le bois et le blé, la soie et la
lain e de roseaux.

o
Le boxeur Schmeling ne serait

pas mort
D'après une nouvelle de « United Press »,

«qui a été démentie, Max Schmeling-, c«élèbre
champion de boxe, qui est incorporé dans les
troupes «de parachutistes, aurait été tué au cours
des combats en Crète, ces derniers jours.

Le D. N. B. communique : Max Schmeling,
le boxeur allemand bien connu, est vivant. Les
informations selon lesquelles il aurait été fait
prisonnier et .tué en voulant s'enfuir ne corres-
pondent pas aux faits.

Max Schmeling est appointé dans les troupes
parachutistes allemandes et se trouva parmi les
premiers contingents qui atterrirent en Crète. Il
fut l'un des premiers parachutistes qui atterri-
rent dans.la partie occidentale de l'île et, avec
ses compagnons, il constitua la tête de pont né-
cessaire pour permettre l'arrivée des renforts, ce-
la malgré de grosses difficultés.

Ces jours derniers, Schmeling fut légèrement
atteint d'une maladie tropicale et transféré à l'in-
firmerie de l'armée- de l'air. Il ne se trouve pas
en danger de mo«rt.

Nouvelles suisses
Une affaire mystérieuse
à La Chaux-de-Fonds

On a découvert dans une chambre de l'Hôtel
du Soleil, à La Chaux-de-Fonds, «un jeune hom-
me «de la localité, M. R-, 18 ans, qui portait des

I ecchymoses à la tête et qui dut être transporté,
inanimé, à l'hôpital. On ne s'explique pas encô-

i re comment le blessé est parvenu en ce lieu eti
surtout dans quelles circonstances il a été bles-
sé. Une enquête est en cours.

Poignée de petits f ait!
. . -fr Lî ministre de l'Intérieur des Etats-Unis a,
préconisé l'utilisation de l'heure d'été et des res-
triction s dans la consommation de l'électricité.
D'autre part , les dimanches pourraient être insti-
tués « journées sans essence > afin de compenser
l'insuffisance de l'énergie électrique et du pétrole.

¦fr Les écoliers du canton de Vaud ont célébré
hier le 650e anniversaire de la Confédération , Les
écoliers de 7 à 12 ans, d£ la ville de Lausanne,
ont assisté à une grande manifestation sur la Place
de. la Ri ponne. Chacun brandissait un petit dra-
peau suisse ou urt , emblème vaudois, Une foule

a dû revenir de Marseille, apprendre leur voya -
ge à La Seyne et doit souffrir à l'idée que son
amie est dans le monde.

M1. Noviquez désespérait naguère de rentrer en'
possession de la broche. Depuis qu 'il est à Mar-
Vivo et qu 'il a entendu les déclarations catégo-
riques du nouveau détective, il est optimiste et con-
fiant.

Ce soir , il apprécie la bonne chère, le Bour-
gogne , le Grand-Marnicr et , sur la terrasse, il' as-
pire avec volupté la fumée de son cigare.

Narcisse Privât est déjà dehors , le lendemain
matin, lorsque Manola et son père descendent de
leur chambre.

— Près de la mer, votre sommeil n 'a-t-il pas
été agité ? demande le détective.

— Pas du tout, affirme Manola , j'ai parfaite-
ment bien dormi.

Elle ne dit pas la vérité-, mais pourquoi affli-
ger son interlocuteur ? Celui-ci également n 'a pas
passé une nuit excellente. Le souvenir de la ra-
vissante Chilienne est venu hantpr son esprit.

M. Noviquez interroge Narcisse Privât.
— Ma fenêtre surplombait un parr. d«êserl. La

villa; qui est contiguë à la- pension paraît inhabitée.
Savez-vous si elle est en location ?

— Je ne suis pas au courant. Voulez-vous que

énorme partici pa également à cette manifestation ,
au cours de laquelle M. Bridel, municipal , évo-
qua en termes appropriés les événements de 1291
et la leçon qui s'en dégage. La manifestation se
termina par la prière patriotique , chantée par une
énorme assistance.

f r  Jeudi matin , une avalanche est tombée sur
la route de Villa Bedretto (Tessin), recouvrant la
route sur 150 m. Il n 'y a pas eu de victimes, ni
de dégâts à des bâtiments.

f r  Le Tribunal militaire de Toulon a condamné
par contumace chacun à 20 ans de travaux forcés
4 officiers de la marine accusés de désertion à l'é-
tranger en temps de guerre.

f r  Le Département américain d'Etat projette
la convocation d'une Conférence internationale
afin d'examiner la question des excédents en blé.
Ceci est révélé dans un échange de notes entre les
Etats-Unis et le Canada relativement à la mesu-
re prise hier par le président Roosevelt au sujet
du contingentement de l'importation du blé pro-
venant du Canada et d'autres pays.

¦f r Jeudi après-midi a eu Heu à Neuchâtel
l'inauguration officielle du Comptoir de Neuchâ-

. tel de l'industrie et du commerce, et du Salon

. romand du livre, les premières manifestations de
la Quinzaine neuchâteloise, organisée à l'occasion
du 650e anniversaire de la Confédération.

Les autres manifestations de la Quinzaine sont
• le Salon des artistes: neuchâtelois et les repiésen-
| tations de Nicole de Flue, lesquelles débuteront sa-
medi.
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Dans la Réaîon ï
Une. géni$s« happée pas le train

Jeudi soir, à Villeneuve, e* ren trant des
champs, un troupeau de vaches, appartenant à
M.. Nicolet, de Crêt, était arrêté au deuxième
«passage à niveau , les barrières étant fermées.
Impatiente dé regagner son étable, une des bê-
tes .souleva avec ses cornes la barrière et s'en-
gaigea sur les voies. Ai* même instant arriva le
train venant de Roche et qui passe à Villeneu-
ve à 21 heur.es 21.

La pauvre bête a été happée et traînée sur
une distance de quatre-vingts mètres environ.

Une enquête est ouverte.
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MARTIGNY
Encaissements de vieilles créances

Affaires immobilières
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aD» a laime denre alcooli que

Manola est ce soir uux Sableltes , songea-t-ijje m'informe ? L'industriel et les deux jeunes
gens vont aux renseignements. L'entrée de * La
Louisiane » , la villa en question , se trouve sur le
boulevard Hugues-Cléry.

Les étrangers sont reçus par un vieux colonial ,
qui habité à côté. La visite est encourageante ;
les accords sont vite conclus. M. Novi quez annon-
ce sa venue pour le lendemain.

A 9 heures, il* fait avertir Léonard qu'on va pai-
tir. Pour la formé, Narcisse Privât essaie de re-
tenir ses amis , mais le châtelain a hâte d'être chez
lui pour préparer ses bagages.

— Merci , cher monsieur Privât, dit il , je veux
aller déjeuner à Gigery, après avoir fait un cro-
chet par Aix. A demain. Et employez bien votre
temps d'ici-là.

— Soyez sans souci ;. mon plan est déjà éta-
bli et il s'exécutera point par point.

XI

Gilbert fut navré , en retournant de Marseille , de
savoir que Manola et son père avaient été de pas-
sage au début de !'aprè.s in:di.

Mme Chevillon lui communiqua les lignes grif-
fonnées dans le salon par M. Noviquez.

Le jeune homme pâlit en lisant le contenu , de
là petite carte.

Nouvelles locales 
A la ueilie de l'inauguration

des orgues de moniiiey
i o •

Tout est au point.
Après des semaines de travail , les spécia-

listes ont terminé leur tâche. Le nouvel instru-
ment est installé ; il comprend 22 jeux réels ,
alors que l'ancien n'en comptait que neuf. La
différence est sensible. La majesté du culte s'en
trouvera grandement rehaussée.

C'est un effort persévérant de plusieurs mois
qui a été demandé aux solistes , choristes et mu-
siciens , ainsi qu'au directeur de l'ensemble, M.
Ch. Martin. Nous en apprécierons les résultats.
La Chorale a eu une idée heureuse en prenant
l'initiative de ce concert.

La valeur des oratorios — « Les sept paro-
les du Christ » de Schiitz et « Rébecca » de
Franck — est bien établie. Ils présentent «un
intérêt soutenu.

La transcription des partitions d'orchestre est
tout à fait réussie. 11 faut en féliciter M. le Prof.
Puquesne. L'Harmonie exécute sa tâch e avec
maîtrise.

Les auditeurs auront l'occasion d'apprécier les
nouvelles orgues, en écoutant Mlle Suzann e
Bréganti jouer deux oeuvres remarquables :
« Toccata, Adagio et Fugue en do majeur » de
J.-S. Bach et « Toccata en fa majeur de la Ve
Symphonie » de Ch. M. Widor. Nous sommes
heureux de voir figurer au programme le nom du
grand J.-S. Bach.

L'Eglise de Monthey sera certainement com-
ble les 1 et 8 juin.

Les billets sont en vente aux magasins Gi-
rod (Tél. 61.77) et Giovanola (Tél. 63.84).

Le concert débutera à 15 heures précises. La
Caisse sera ouverte dès 14 heures 15.

o «
Un cycliste grièvement blessé

M. Phil ippe Mayor passait à bicyclette sous
le pont dés chemins de fer à Sion quand , en vou-
lan t croiser -un car qui transportait des ouvriers
de Chippis, il fut probablement aveuglé par le
soleil, et perdit la direction de sa machine. Le
malheureux tomba contre le véhicule où il s'é-
crasa la face. U a le nez brisé, de profondes bles-
sures à la tête et il souffre d'une forte commo-
tion. On a dû le transporter à l'Hôpital régio-
nal.

Pour tous les goûts!
L'apéritif suisse et populaire « DIABLE-
RETS » se boit pur, â l'iemi ou imétagé au
vemmouth. curaçao,' ereaiad'ine. etc.

BRULURES D'ESTOMAC
Employez la Pondre DOPS du Dr O. Dubois.
Dans toutes pharmacies, Fr. 2.40.
Adressez-vous à F. UflLMANN-EYBAUD S. A.,

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

Elle dînera avec Narcisse Privât. Quand reviendra-
t-elle ? J'ai été mal inspiré de m'absenter aujour-
d'hui. Si j'avais été ici . M. Novi quez m 'aurait  cm-
rtiené avec lui...

Unp jalousie involontaire pénétra it  dans son
âme. Il dormit mal , et le mardi malin , ne se sen-
tit pas le courage de sortir.

Quelle ne fut pas sa joyeuse surprise lorsque ,
vers les 11 heures , étant par hasard à !a fenêtre ,
il> vit la Renault de ses amis déboucher sur la pla-
ce des Prêcheurs , et s arr Mer devant la maison dp
sa tante.

Il n'attendit pas que Mélanie vînt  le chercher,
ll se préci p ita sur !e pilier pour recevoir les vo-
yageurs.

M; Noviquez raconta leur entretien avec le dé-
tective et fil connaître la décision prise.

Gilbert fut  consterné. Son amie s'éloignera it et
vivra.it dans le voisinage de ce journa liste sur le
compte duquel l ' industriel  chilien ne tarissait paj
d'éloges.

— Jc vois (lue je n 'ai plus' qu 'à me remettre à
mon roman , fit remarquer le jeune l">"1ldfe X n r
cisse Privât a. pris complètement l'affaire i.*5Piains

(La suite en quatrième page.)



Le prochain match ire Division
contre Brigade de montagne 10

Fort heureusement , aujourd 'hui les temps ont
changé. Non seulement l'armée inculque à l'hom -
me tout ce qu 'il lui est nécessaire de connaître
pour Je combat moderne, mais elle fait encore
beaucoup mieux. Elle a pris en main , et avec
quel succès, on le sait , l'entraînement et le dé-
veloppement physique du soldat.

Et les résultats de cet effort efficace , qui se
font bien entendu sentir principalement dans
l'heureus e amélioration des aptitudes physiques
de nos troupes à la guerre, le public peut plus
aisément les constater dans le domaine des
sports. En ce qui concerne le football , pour pren-
dre un exemple, les soins que des chefs avisés
apportent à maintenir et perfectionner la forme
physique de nos soldats ont révélé leur effica-
cité.

On peut donc être certain que la partie qui
mettra aux «prises, dimanche prochain 1er juin ,
à Lausanne, sur le terrain du Lausanne-Sport s,
à ia Pontaise, les meilleurs joueurs de la 1re
Division et de la Brigade montagne 10, et par-
mi Jesquels on trouve des noms aussi glorieux
que ceux des internationaux Georges Aebi, Wal-
la&chek, Spagnoli Hochstrasser, Guinchard et
d'autres joueurs réputés , sera, par sa qualité,
d'un niveau exceptionnellement élevé, un régal
pour les plus difficiles.

Ce beau match militaire vaudra d'autant plus
la peine que l'on se rende dimanche 1er juin à
«la Pontaise, que ses recettes seront versées aux
œuvres de ces deux unités d'armée, auxquelles
elles apporteront des ressources qui pourront être
utilement employées.

En lever de «ridea u, à 13 heures, le Club spor-
tif des Cheminots de Lausanne rencontrera ce-
lui de Berne. Les fonctionnaires des C. F. F.
sont également en service actif et on Jeur sau-
ra gré d'avoir bien voulu contribuer à renfor-
cer l'intérê t de la journée de dimanche.

Rappelons que les fanfares des bataillons
fus. 5 et fus. mont. Lw. 7 apporteront leur con-
cours bienvenu.
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RADION
LAVE PLUS
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Quelle merveilleuse
blancheur a mon

.
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La grosse affaire
de contrebande d'or

L'Association des agents de change à Ge-
nève communique que la personne arrêtée mer-
credi à la douane française de Moillesulaz, à la
suite de la découverte d'un trafic illicite d'or et
de devises, n'est pas un agen t de change et ne
fait pas partie de cette organisation .

La « Suisse » donne les nouveaux détails que
voici sur l'affaire que le « Nouvelliste » a rela-
tée vendredi matin.

Une auto genevoise, portant une plaque No
220, se présenta au poste de douanes françaises
de Moillesulaz. Elle était pilotée par M. Al-
bert T., âgé dé 45 ans, entrepreneur de trans-
ports, domicilié aux Pâquis. M. Emile P., Ge-
nevois , âgé de 43 ans, gérant de fortune, ha-
bitant Chêne-Bougeries, avait «pris place à ses
côtés.

Us annoncèrent qu 'ils se rendaient à Lyon
pour affaire. Le premier déclara , aux douaniers
qui l'interrogeaient , une somme de 6000 francs
français et 500 fra ncs suisses ; le second, 500
francs suisses et 1000 francs français.

Mais le lieutenant des douanes Gendre et le
sous-brigadier Mièvre poursuivirent plus avant
leurs investigations et soumirent le véhicule à
une visite complète. Ils ne tardèrent pas à dé-
couvrir un véritable trésor.

Aussitôt, M. T. prit la fuite et réussit à ga-
gner le territoire suisse, abandonnant son passa-
ger et sa voiture.

Les banquettes avaient été habilement maquil-
lées. Les douaniers commencèrent par découvrir
20 «paquets contenant 536 pièces de 20 dollars
et 15 autres paquets de 7510 louis.

Dans une enveloppe se trouvait un million en
billets de 5000 francs français. La valeur totale
du butin se monterait ainsi à plus de 300.000
francs suisses.

L'or était , dit-on , destiné au marché noir, où
l'on paie 8000 francs pour 20 dollars or et 1500
francs pour un napoléon.

M. Emile P. a déclaré qu 'il ignorait tout de
ce trafic. Il a refusé de signer le procès-verbal
de douane. Néanmoins, il a été mis en état d'ar-
restation et conduit en prison. Il sera déféré au

Ma robe, que je  croyais
blanche, paraît grise
auprès de ta pile f mm
de drans refasses.'Bm

Tous ont et
lavés avec

m RAVI ON-
W c'est le secre
'u linge vraimei
W b̂/anc f

Au premier coup d'œil, on reconnaît du linge
lavé avec Radion. Sa blancheur fraîche ejt
odorante est la meilleure preuve que toute
saleté a disparu. Les actives petites bulles de
la mousse Radion traversent le tissu de part
en part , sans interruption , jus qu'à disparition
de la dernière trace de saleté. Radion rend
le linge absolument propre; c'est pourquoi le
linge lavé avec Radion est tellement plus blanc
Achetez aujourd 'hui encore un paquet de
Radion et persuadez-vous-en par vous-même.

Tribunal correctionnel de Saint-Julien. Les pei-
nes prévues en pareil cas sont de six mois à
deux ans de prison et une amende allant jus-
qu 'à 100.000 francs.

Le magot sera versé au Trésor français et
l'auto mise en vente. Elle a été estimée à 25.000
francs français. ,

Cette affaire n'a pas manqué de faire beau-
coup de bruit à la frontière. En vertu des lois
françaises, le procès-verbal fut affiché devant
le poste de Moillesulaz.

i—,—o - .

La liaison du Rhône au Rhin
Le « Journal de la marine marchande » fran-

çais consacre un important article à la liaison
du Rhône au Rhin , dû à la plume de son direc-
teur, M. René Moreux.

Il fait «état des déclarations de M. Berthelot , se-
crétaire d'Etat aux communications, qui lui a dit :
« Je fus un partisan résolu du Rhône sauvage.
Son amélioration suivant les méthodes usitées
pour le Rhin sera de l'ordre de grandeur d'un
milliard au «maximum , alors que le canal serait
un gouffre financier. Le canal aurait à franchir
des rivières, des routes, des chemins de fer. II
ne paierait jamais. Une fois que les chalands de
600 tonnes seront arrivés au port Rambaud, à
Lyon, par où les conduirait-on pour les amener
au Rhin ?

« Je le dis très nettement : l'intérêt stricte-
men t français serait dé les faire passer par un
tracé totalement français, c'est-à-dire par la Saô-
ne et le canal du Rhône au Rhin agrandi pour
les chalands de mille tonnes. La liaison Lau-
sanne-Bâle ne dépend pas de nous et les deux
milliards que nous coûterait l'aménagement du
haut Rhône de Lyon à la frontière seraient très
mal utilisés s'ils ne devaient servir qu 'à nous
procurer le trafic de la Suisse romande. On peut
donc dire que notre décision dépend en premiè-
re ligne de Ja décision suisse. Nous ne ferons
rien sur le haut Rhône avant d'être fixés sur ce
point , mais la liaison Rhin-Méditerranée est d'a-
bord un problème franco-allemand. On y pen-
se. »

. Ce n'est pas le lieu de discuter l'opinion de
M. Berthelot ici. Bornons-nous à «relever que.

Antinévralgique sans effet nuisible
En poudre ou en comprimés , Ir. 1.76. — Toutes pharmaciesplantons d'oignons fr. 2.—

le cent, à consigner de
suite. Betteraves fourra-
gères jaunes , fr. 9.— le
mille. Poireaux, tomates
céleris, choux , beaux su-
jets repiqués recomman-
dés pour la montagne.
Expéditions contre rem-
bours.
Se recommande,

e
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LESANNÉES
NE COMPTENT

\___ Y PLUS t
pour qui saii échapper à la faiigue de l'âge.
A un certain moment de la vie, l'organisme
assimile moins bien la nourriture habituelle.
Un aliment de renfort s'impose. ?\
Faites alors confiance à l'Ovomaltine ei prenez-?,'
en 2 à 3 cuillerées à café, une ou plusieurs fois :
par j our, dans une tasse de lait sucré à votre
goût ou dans votre infusion préférée (thé noir,''
tilleul, camomilles). s;IL Ovomaltine est un concentré, dans les pro?''
portions exigées par l'organisme, des principes;;
essentiels des meilleurs aliments naturels, tels
que le malt (orge germée), le lait, les oeufs,:
aromatisés de cacao et réputés pour leur action
à la fois nutritive et fortifiante. 'h
Facile à prendre, facile à digérer, facile à;
assimiler

OVOMALTINE j
^^^^̂ ¦̂ ^î * défie le temps î

i " ~..
En vente partout à 2 frs el 3 frs 60 la boite. '
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JDr&Wgnder S.A., Berna jy^

Eckert, Sion

Allemand
on italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép,
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

ECOLES TAIÏIE SKSKRï
BON ef BON MARCHÉ

Pieds de porc
frais ou salés, Fr. 0.40

la pièce
Saucisses de ménage
«porc et bœuf, cuites,

. Fr. 1.65 '/i kg.
Tripes coupées fin, pre-

mier choix, Fr. 1.25
k» % kg.

Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 6

On cherche des FOURNIS-
SEURS 0E CHAMPIGNONS

Chanterelles
et Bolets

Bons gains assurés.
S'adr. à Alots Behrig-Baum-

gortner , commerce de cham-
pignons, Berlkon (Argovie).

BUREAU
à Sierre cherche pour en-
trée immédiate jusqu 'au 15
juillet 1941 remplaçante

SIED DACTYLO
Faire offres sous chiffres

G. 3180 au Nouvelliste.

dans Ja conclusion de son articl e, M. Moreux
dit excellemment : « La liaison du Rhône au
Rhin présente un intérê t capital. Elle doit être
résolue , mais elle est beaucoup moins une ques-
tion française ou suisse qu 'une question euro-
péenne. » C'est l'avis du Conseil fédéral qui
pairaît décidé à ne rien négliger pour lui donner
une solution. ?>

o 

Berne proteste contre
la décentralisation

administrative
Jeudi après-midi, au cours d'une séance pu-

blique, la ville de Berne a protesté contre le de?
placement éventuel des services fédéraux dont
il est question de soulager notre capitale sur-
peuplée. Cette protestation, qui a été notée
sous forme de résolution , sera remise au Con-
seil fédéral.

M. Baertschi, président de la ville fédérale,
a exposé les arguments qui engagent les auto -
rités communales à appuyer les fonct ionnaires
inquiétés par la perspective d'une « transplan-
tation » provisoire. Il a rappelé que pareille dér
centralisation n'est pas fondée au point de vue
juridique, l'administration fédérale «devant, en
principe, siéger, dans son ensemble, à Berne.

Il a aussi fait valoir les inconvénients d'or-
dre pratique offerts par le départ éventuel pour
Genève de l'Office des assurances militaires,
qui comprend «actuel lement près de 300 fonction-
naires , du Bureau des statistiques ou du Bu-
reau de la propriété intellectuelle. Il a invoqué
les dangers d'un précédent ainsi créé et les con-
séquences qu 'il «pourrait avoir quant à « l'uni-
té politique » bernoise ou suisse.

La ville de Berne défend ses intérêts, certes
fort considérables, mais ceux-ci ne sont pas l'u-
nique souci du Conseil fédéral , qui les a certai-
nement pris en considération avant de charger la
Chancellerie d'étudier le cahier des revendica-
tions bernoises.



L'Ecole de guides de montagne
Selon le « Bulletin Officiel > du 9 mai 1941 les

Autorités cantonales se sont décidées à créer cet-
te année une école de guides de montagne. Cette
décision a été accueillie avec vive satisfaction par
les jeunes candidats et trouve aussi une résonan-
ce bienveillante dans les milieux qui s'intéressent
£ nos braves montagnards.

En effet , il s'agit là d'un problème social d'une
îbnportance primordiale. Le sort du guide dans les
conditions actuelles est connu de tout le monde :a
d'une part le manque total de touristes étrangers et
'la diminution du budget de voyags des touristes con-
-fédérés ; d'autre part un nombre toujours Croissant
de guides , dont les revenus représentent l'existen-
ce de maintes familles. — Ne devrait-on pas empê-
cher l'élargissement du métier de guide ?

Malgré les circonstances graves je crois devoir

/m\H 8 JUIN 1941 à VALERE
fl i occasion au cinquantième anniversaire

de „Rerum novarum"

Grand congres
organisé par

l'Action Catholique Valaisanne
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tanne vente
de meubles

dans les anciens locaux du

¦ÎREUUB l TERRITET
à 3 min. de la Gare sous l'Hôtel VERNET

MARDI 3 JUIN - MERCREDI 4 JUIN 1941

dès 9 heures du matin à midi et dès 14 heures à
18 heures, il sera procédé à la vente de gré à gré
d'une quantité de mobilier comprenant :

Env. 30 bons lits noyer Ls XV et antres com-
plets, matelas bon crin et en parfait état. 30 tables
de nuit, armoires, tables rondes et carréss, lava-
bos, canapés, fauteuils , 15 bancs et banquettes,
table à écrire, glaces, 1 glacière, 1 vitrine chêne,
pendules, dressoirs, dessertes, 1 grande table no-
yer d'env. 250 x 110, lustrerie, rideaux, tabeaux.
Jolis lustres «st appliques. Panoplie lances et fu-
sils, cornes cerfs, petites tables toilettes, petits
mobiliers de salons.

Jolie installation de comptoir pour café ou bar
en noyer et avec glaces au fond.

20 tables pour café, 60 chaises bois, 5 tables fer,
12 chaises et 3 fauteuils pliants.

2 grands billards anglais complets. Pianos. Ra-
dios dont un meuble avec gramo.

Salle à manger noyer sculpté complète chaises
cuir , 1 table fer avec 3 fauteuils jardin , 2 canapés
jonc. .

Joli mobilier d'appartement soit : Salon Ls XV
velours 10 pièces. Salle à manger chêne, buffet
plat. BEAU BUREAU-MINISTRE noyer sculpté et
fauteuils. 4 fauteuils Dagobert , grand buffet de
service, 1 grande coiffeuse 3 glaces. Jolie chambre
à coucher blanche à deux lits. Chambre Ls XV,
2 lits. 1 secrétaire noyer. BEAU-TAPIS env. 3 x 4 .
1 bibliothèque, 1 table malade:

Très belle grande armoire avec commode au
milieu , style ancien. Grand bahut valaisan. Bu-
reau-commode tout sculpté. Peintures, gravures,
etc., etc., etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU.

Il vous attire près de lui ; je ne servirais qu a le
gêner , si je m'occupais encore de votre voleur.

j — Vous ne me laissez pas achever, déclara M.
Noviquez. Si nous allons nous fixer, pour deux
semaines, aux Sablettes, c'est afin d'activer le dé-
nouement de l'enquête, mais nous ne voulons pas
que vous renonciez à votre tâche et surtout que
vous puissiez supposer que nous vous abandon-
nons. Voulez-vous venir demain avec nous à Mar-
Vivo et être notre compagnon jusqu'au 15 ?

Cette fois Gilbert fut interloqué.
— Vraiment, M. Noviquez ? balbutia-t-il. Vous

m'invitez à vous suivre et à rester avec vous là-
bas ? Vous êtes trop gentil...
A-

A 2 heures, la Renault, emportant Manola et
son père, démarra vers Saint-Maximin.

Dans l'avenue de Gigery, Léonard actionna lon-
guement son klaxon pour avertir Clémentine. Mais
au lieu de la cuisinière, on vit s'avancer deux gen-
darmes au-devant de la voiture. Leurs chevaux
étaient attachés au tronc d'un mûrier et piaffaient
sur le gravier.

La jeune fille se troubla.
— Qu'est-il arrivé, papa ? Les gendarmes chez

nous !
' — Du calme, chérie. Nous sommes en pleine pé-

répondre que non. — La vie ne leur est pas
rendue trop facile, à nos jeunes montagnards. Ils
passent par une dure école dans celte lutte continue
pour le pain quotidien. Les possibilités de gagner
leur vie sont minimes ; surtout dans les hautes
vallées, où la neige recouvre pendant 6 mois les
prairies et les champs arides. Est-il étonnant que
les jeunes gens se précipitent sur le métier de gui-
de qui , à première vue, leur offre des revenus fa-
ciles et suffisants ?

Quiconque connaît un peti t peu les contingences
saura que l'insigne du guide n 'est pas une garan-
tie pour une vie sans soucis. Le métier du
guide est pénible et dangereux et beaucoup y ont
laissé leur vie dans leurs montagnes. Certes elles
nous accordent aussi des heures inoubliables, des
joies indescriptibles en récompense d'une montée
trop dure , d'un effort trop risqué 1

Mais revenons à notre école de guides 1 — De
la part de guides bien connus on a entendu des

I mm. ^* -1 - D I X  (sous contrôle de l'InstitutLw v36rITîc Qc Die officiel de I'^tat p°ur le_ m. ... .. mm contrôle des vitaminés, à

stabilisé et irradié ' "-' TV^ -^Tf '" ¦ ' ¦V "**'
,T est en vente chez lesMBMmmmMBÊMMmt M̂MMMMMmi b o u l a n g e r s

e t é p L ç i ç r s
' Bm. mû@ ¦¦ ¦ 0B ¦ ^U Cant°n -

Moulm m mQB m "m
. Ml n̂lipft- K Mm.B ^SM "W B ^Ymfm

Capital - Retiens et Réserves fr. 1,454,000 --
IIÂMAf^ carnets d'épargne l l f f l lP  hypothécaires

IPlI il \ comptes à vue et à terme r l M i l  cr^dits de c o n s t r u c t i o n
IfwgSU&l? obli gations 1 B U  111 sur comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS
LE T O U T  A UX  M E I L L E U R S S  C O N Q ¦ T • © f*. *

_________________ mmirrmmmmwiï ________________________________
vi-:  WHi m\ Wml Pi I r 'u . ¦ •

r *" " ma fflr nW Btf ?" '
"*" BB ne-"»-""•ruiRB

A MARTIGNY- BOURG

LUI ; 2 m
Cantonal de GenèveHôpital

Maternité
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de

l'Hôpital Cantonal du l5 mai au i5 juin 1941, pour le

cours d'élèvei sages-femmes
qui commencera le -I er octobre 194t. Pour tous renseï
gnements s'adresser au Directeur de l'Hôpital Cantonal

Pour vos garçons_ \\ ' '̂ y y - ŷ .
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Vacances sportives d'été

Xij Yff i i iL _i_-Y$-yYA -̂*̂ r à la montagne

SHé»'-™f /̂
r\\\™r^m\, CHAMPÉRY

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

P. HONEGGER. dir.

riode de chasse. Peut-être ont-ils surpris un bra-
connier dans le bois ?

L'automobile stoppa près de la ferme. M. No-
viquez ouvrit la portière et descendit le premier.

— Bonjour , messieurs, dit-il. Vous ne craignez
pas la chaleur ?

— C'est à monsieur Gautier que j 'ai l'honneur
de parler ? commença gravement le brigadier.

— A lui-même 1 Quelle pénible nouvelle devez-
vous m'annoncer ?

I
— Le château a été cambriolé cette nuit. Tous

les meubles ont été fouillés. Les bijoux, les objets
d'art, l'argent ont disparu. Nous n'avons aucun in-
dice.

— Et ma femme ? s'écria Léonard, qui avait ten-
du l'oreille.

— Rassurez-vous, monsieur, répondit le brigadier
• en s'adressant au chauffeur. Comme si elle avait
eu une intuition , votre dame n'avait pas voulu
rester seule dans le château. Hier soir, elle a prié
la fermière de lui prêter un lit chez elle.

A cet instant , Victorin , Philomène et Clémenti-
ne parurent.

— Alors Victorin , dit M. Novi quez , il a suffi
que nous partions pour que Gigery soit le théâtre
d'un fâcheux exploit ? Pour nous peu de préjudi-

voix qui voulaient supprimer ce cours de guides
et cela pour des raisons bien compréhensibles. Mais
je voudrais leur répondre ca qui suit : les jeunes
guides qui rentrent dans leurs villages avec un li-
vret de guide tout neuf , ont encore un long che-
min pour « arriver » dans le métier, de sorte qu'ils
ne sont pas une concurrence sérieuse pour les
vieux. D'autre part un renouvellement de sang est
indispensable pour tenir à la hauteur la profes-
sion de guide ; hauteur qu'elle détient depuis long-
temps et qui a fait la bonne réputation des guides
valaisans.

Dans ces temps de guerre la question a un as-
pect militaire, dont l'importance est incontestée :
notre armée a besoin dé guides de tout âge pour
l'instruction des troupes dé .haute montagne. De-
puis longtemps déjà les autorités militaires ont re-
connu la Valeur morale et physique des monta-
gnards. En temps de paix déjà on a fait tous les
efforts possibles pour les instruire afin qu'ils puis-

MONTHEY - EGLISE PAROISSIALE
INAUGURATION DES ORGUES
Dimanches 1er ' et 8 jui n ," à i5 heures

GRAND CONCERT
donné par la Chorale avec le concours de l'Harmonie
de Monthey, de la Clé de Sol et de membres d'autres
Sociétés locales. Direction : M. Charles Martin. — Orga-

niste1: M"e Suzanne BrégantK — 170 exéCutants.
Prix des places : Fr. 2.— et 1.— . Vente des billets : Maga-

sins Girod (Tel 61.77) et Giovanola (Tél. 63.84)

Parc €§@s Sgsopf s. filon
Dimanche 1er juin (Pentecôte)

Le rendez-vous des vieilles glcirGs du Football
, ' valaisan

Le matin à 9 h. : Sion Amateurs-Sierre Vétérans
i à 10 h. : Sion Vétérans-S. R. S. A.
1 à 11 h. : St-Maurice Vétérans-Sion Amateurs

Après-midi à 14 h. Martigny Vétérans-S. R. S. A.
' à 15 h. : Sierre Vétérans-St-Maurice Vétérans

à 16 h. : Sion Vétérans-Martigny Vétérans
à 17 heures : Finales

nËilWieieiJeKs tesJlffl''
BUOCHS (Lac des Quatre-Cantons)

Max. 16 élèves. Entrée : à Pâques et en automne
Cours de vacances d'allemand. Séjour agi éable

Demande*' prosneclus

Bon Valaisan
ayant des relations étendues
clans la partie romande du
canton, est demandé par So-
ciété d'assurance très con-
nue.

Seuls candidats pouvant of-
fri r garanties ' de travail et
d'honnêfetéj peuvent écrire
sous No F. 3179 au Nouvel-
liste.
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Au Bon Harché
' En face de l'église SIERRE

Lits complets dep. fr. 80.— Bureaux dep. fr. 40.—
Divans dep. fr. 30.'—

Chambre, complète, 4 pièces, fr. 2310.—
Lit d'enfant avec matelas, fr. 45P-

Machine à coudre, fr. 25.— ?
Quantité d'autres meubles à débarrasser

Se recommande: A. NANÇOZ.
>l̂ ^̂ HBMl î̂ lllB ĤnHii n̂nnnHBi ^̂ H^MeaaMBHMnnnBn >madame...

Les ravissants

manteaux d'eie
sont arrivés.

AIIH HOUUEADTfS
SAXON

à Zurich - l'Elite
AU CENTRE

?SSS" PRATIQUE DISTINGUÉ

Abonncx-vou» su ..NOUVELLISTE

Nous cherchons pour là région de Gsfaad des

mineurs
maçons
boiseurs
charpentiers et
manœuvres

S'adresser à Walo Bertschinger et Cie, Av. d'OÙ-
chy 4, Lausanne. Tél. 3.35.18, ou bureau du chantier,
« Vieux Chalet », Cstaad. Tél. 295.
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On cherche pr printemps
1942

if ni
muni de son matériel pour
travail complet dé 3 hecta-
res et demi de vignes se tra-
vaillant à la charrue. Adres-
ser demandes de renseigne-
ments sous chiffre M. 28021
X., Publicitas, Genève.

ce ; je porte toujours mon argent sur moi et nous
n'avons ici que des vêtements ou du linge.

— Cela n'a pas été touché, précisa le brigadier.
Ce qui a tenté les cambrioleurs, ce sont les pendu-
les, les tableaux, les couverts... Ils devaient être
plusieurs.

— Et vous ne vous êtes douté de rien ? conti-
nua M. Noviquez, tourné vers le fermier.
" — De rien , fît Victorin, pas encore remis de
son émotion. Hier soir, Mme Clémentine est venue
chez nous à 8 h. 30, après avoir dîné. Elle avait
fermé la grande porte du château à double tour.
Nous avons pris le frais sur ce banc jusqu 'à 10
heures. Puis on est monté se coucher. Cette nuit ,
on n'a entendu ni aboiement de chien, ni bruit
dans la maison.

— Il es vrai que leurs chambres sont toutes au
nord , interrompit le gendarmé.

— Ce matin à 6 heures, reprit Victorin , je des-
cends comme d'ordinaire. A peine sur la terrasse,
je regarde la façade du château, la porte de la
salle à manger était ouverte. J'appelle Mme Clé-
mentine et ma femme. Nous entrons dans le ves-
tibule et dans le salon : un désordre extraordinai-
re. Dans les chambres, le même chambardement.
Il n'y a plus rien d'entier. Si les neveux de Maî-
tre Dufour ne sont pas assurés contre le vol , ils

sent accomplir leur tâche dans une guerre de mon-
tagne éventuelle. Depuis le début des hostilités en
1939 un grand nombre de guides est employé dans
tous les endroits de montagne comme instructeurs
et accomplissent là un travail dur , mais important
pour le bien du pays et de l'armée.

L'école de guides de cette année (les intéressés
trouveront les détails dans le < Bulletin Officiel >
du 9 mai) aura donc comme tâche non seule-
ment la formation professionnelle du jeune gui-
de, mais le devoir de fournir à notre armée un
instructeur et patrouilleur de haute montagne qui
connaît son métier et sur lequel on peut compter.

Ces deux devoirs balanceront bien le mauvais
sang qui a circulé pour quelques minutes dans les
artères de quelques guides. Et bientôt les vieux
el les jeunes guides se lieront à la niCme corde pour
gagner ensemble leur pain et pour partager les
plaisirs et les peines de la vie de guide.

Rodolp he Taugtvaldcr , guide.

T . -  I

Apprenez l'allemand dans

auront de grosses perles. Dès que j 'ai vu ça, je suis
allé chercher les gendarmes de Barjols.

— Nous étions ce matin en tournée à Ponlcvès,
spécifia le Brigadier. Nous n 'avons pu venir qu 'à
midi. Nous avons fait nos constatations, reçu la
déposition du fermier. Puisque vous êtes là , M. Gau-
tier , je vais aussi recueillir votre témoignage.

— Je sais moins que les autres, en tous cas,
comme on ne m'a rien volé, puisque je ue suis
que le locataire, je ne porte pas plainte.

— Vous ne soupçonnez personne ?
Léonard , qui pensait à l'accident de motocyclet-

te de Gilbert , eut un mouvement comme pour dire :
« Et le vicomte ? »

M. Novi quez le toisa durement. Le chauffeur
comprit. On avait prié les domesti ques et leS fer-
miers de ne jamais faire allusion au fil de fer pla-
cé dans l'avenue le soir du 25 juillet. Ils avaient
été discrets. Pourquoi évoquer le nom de M de
Pierreville et at t i rer  l' attention des gendarmes ?

— Non , personne, répondit l'étranger. Nous ne
sommes à Gigery que depuis un mois et demi.
Nous ne fréquentions aucun voisin et nous ne nous
connaissions pas d'ennemis.

On fit une inspection complète du château. M.
Novi quez et Manola vérifièrent que rien de ce qui
leur appartenait n 'avait été soustra i t.



LES PIONNIERS
On nous écrit :
C'est avec émotion que beaucoup ont accom-

pagné dans le numéro de jeudi dernier du « Nou-
velliste » le correspondant C. B. dans son vo-
yage à Lausanne à la recherche du bon et éner-
gique capitaine Hofer.

Son pèlerinage eût gagné en intérêt si , à St-
Maurice, il s'était eng.agé sur la voie du Tonkin
jusqu 'à Collombey pour saluer le petit abbé
Follorwtier d'il: y a 35 ans qui , après un long
calvaire jusqu 'en Amérique, se retrouve comme
curé de cette paroisse. Egalement avant d'arri-
ver à Lausanne il aurait dû faire un crochet jus-
qu 'à ce modeste cimetière de campagne où re-
pose enfin d'un réel repos l'éminent abbé Sa-
voy.

Voilà trois vrais martyrs de l'action chrétien-
ne-sociale. Ils étaient tous de réels précurseurs.
Aussi ne nous étonnons pas trop de leur sort.
Tout le «monde se rappelle le Précurseur de l'E-
vang ilei

H. M

Autour de M. Hofer, ancien
secrétaire chrétien - social

* * «

Un correspondant, puis Je Rédacteur en chef
du « Nouvelliste » viennent d'évoquer avec
beaucoup de cceur l'activité de M. P.-G. Hofer,
quand il dirigeait Je mouvement chrétien-social
en notre Valais romand; Le 50e anniversaire
de la publication de l'Encyclique « Rerum No-
varum: » leur en a fourn i l'occasion.

Quelqu'un qui sera gêné de cette publicité
fortuite, c'est bien M. Hofer lui-même, qui a re-
pris depuis son départ du Valais sa vie d'ou-
vrier, travaillant comme simple manœuvre dans
les chantiers les plus divers, ne craignant pas
les besognes les plais dures et les plus humbles.
Mais de voir son nom associé à la grande Char-
te dti travail qu'il aimait et qu'il savait si bien
exposer et défendre, ne sera pas pour lui dé-
plaire et le dédommagera un brin des avanies
dont il: fut , hélas ! trop longtemps abreuvé.

Notre ami Hofer avait créé un journal bi-
mensuel « Le Travailleur » auquel je collaborais
régulièrement. Nous en faisions ensemble, le soir
ou de bon matin, la cuisine. Pour les «retouches
et corrections finales, nous prenions chacun no-
tre feuille... « Voilà un excellent numéro, me di-
sait-il parfois, on peut y aller I... » Et ses yeux
clairs et bons brillaien t de satisfaction.

Nous habitions la même «petite maison de la
rue de la Cathédrale, — que je n'ai plus quit-
tée..

C'est dire combien j 'ai connu M. Hofer et
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combien j étais au courant de ses travaux et de
ses peines. De ses espoirs comme de ses désil-
lusions , il ne me cachait rien. Mais c'était un
vaillant. Rien ne le rebutait et il allait droit son
chemin, sachant qu 'il accomplissait une mission
de confiance dans .le domaine social et moral,
payant de sa personne, s'ôtant le pain de la
bouche pour autrui , donnant jusqu 'à sa chemi-
se au besogneux. Un apôtre du dévouement et
de la charité dans le sens le plus vrai et le plus
profond.

Qu'on ait abusé de ses belles qualités de cceur,
cela ne fait pas de doute. Les Saints ont toujours
été exploités... Mais ce n'est pas M. Hofer qui
regrettera jamais les bienfaits qu'il a semés à
profusion tout le long des chemins qu'il parcou-
rait , en bon Samaritain autant  qu 'en pèlerin
d'un ordre social nouveau.

Toutes ces belles qualités ne suffisaient pas,
paraît-il , à réaliser le programme qu 'on atten-
dait de son activité de secrétaire-ouvrier. On le
lui f i t  savoir. Il en éprouva une grosse peine,
car il aimait passionnément son « dur métier »,
il aimait aussi le Valais où il avait embrassé la
foi catholique et où, comme officier, il s'était
attaché tant de cœurs.

Nous étions quatre ou cinq amis à l'accompa-
gner à la gare au moment où il quitta Sion.
Tous nous avions le cœur si gros que nous ne
pouvions presque pas articuler un mot. C'est dur
de voir partir ainsi un homme qui s'est donné
jusqu 'au dépouillement total et qui n'a peut-être
pas été assez compris. Il est cependant just e
d'ajouter qu'une certaine compensation avait été
offerte à M. Hofer, sous forme d'emploi appro-
prié à ses aptitudes. Mais il ne cru t «pas devoir
accepter ces avances.

Quoiqu'il en soit , notre ami bien cher n'aura
pas semé en vain dans cette terre valaisanne
qu'il aimait. Plusieurs de ceux qui le combat-
t irent  alors se sont convertis tardivement aux en-
seignements sociaux de l'Eglise et voici — su-

prême revanche ! — qu 'on en vient à associa:
son nom aux manifestations qui marquent le
cinquantenaire de l'Encyclique pontificale sur
la condition des ouvriers !

Alfred Delavy.
¦ o 

Dis Qusfaues murs a Brigue...
Dernièrement avait lieu à Montana 1 inaugu -

ration du Sanatorium populaire valaisan et cette
œuvre, attendu e depuis plus de 20 ans, me iput
être réalisée qu'avec tout un concours de dé-
vouements et de bonnes volontés.

On rap'pela à cette occasion que la « Loterie
romande » avait permis de constituer un fonds
de construction de 750.000 francs environ , sût
la part du canton à ses bénéfices.

Ce seul chiffre , mieux que des phrases , prou-

SIOM
de retour

a repris ses consultations

On demande

Jeûna fille
.de toute confiance pr aider
:ati ménage. Gage selon en-
tente. Entrée de suite.

S'adr. à Mma Borne-Bour-
quard , Seleute p. St-Ursanne
(J-B.) ¦

Le complet
chic et élégant
pour la ville
et la campagne.

AUX NOUVEAUTES
SAXON

Le pasteur Jules Bonnard ,
Corsier s/Vevey louerait pour
l'été

petit Giialet
cuisine, deux chambres, trois
lits. Altit. moyenne 1400 m.

Mineurs
Manœuvres
sont embauchés en chantier
de Toveyres/Lavey.

Entreprise Mav & Crausa/

TERSâlHA VENDREmm mu • On cherche à acheter en
Valais , propriété agricole avec
ou sans bâtiments. Adresser
offres sous chiffre F. 28450 X.
Publicitas, Genève.

thorax ^3 cm. Offres à Mme
Léontine Gex, Mex.

ve éloqu«emment la bienfaisante activité de la
« Loterie romande » et les Valaisans seront donc
heureux de continuer à lui donner leu r appui.

Rappelons que le prochain tirage aura lieu
pour la première fois dans le Haut-Valais et que
la cérémonie se déroulera dans la cour du Châ-
teau de Slockalper, à Brigue.

Fixée au 7 juin prochain, elle ne sera en au-
cun cas renvoyée et , par conséquent, les ache-
teurs de billets n'ont que quelques jours pour
eboisir leurs numéros.

Le tableau des lots comprend toujours un
gros lot de 60.000 francs et une quantité de lots
moyens qui permettra de disperser sur le plus
grand nombre de personnes les «faveurs de la
fortune.

Sur 10 billets que contient une pochette, 2
au moins sont gagnants. Cette proportion qui
n'a d'équivalent dans aucune autre loterie, doit
engager les indécis à tenter leur chance.

Qu'ils se hâtent, c'est le dernier moment !
i o 

Les dernières représentations
dés «Mains pures"

Accueilli avec faveur par la critique unanime le
poème dramatique « Les mains pures > de Mau-
rice Zermatten à remporté un tel succès que les
organisateurs du spectacle ont dû prévoir deux
manifestations supplémentaires.

Ce seront les dernières.
Biles auron t lieu le dimanche l,er juin à 15 heu-

res, en matinée, et à 20 heures 30, en soirée, à
Sion , dans la Grande Salle du manège.

Les « Mains pures » auront accompli ainsi une
magnifique carrière et en même temps qua le spec-
tacle aura charmé les lettrés, il aura encore tou-
ché profondément le peuple.

Le jeune écrivain évoque à la scène un récit
qui pour venir de la nuit des temps n 'en est pas
moins d'une poignante actualité.

Personne ne s'y est trompé.
Il faut entendre ce message d'un poète en ces

moments troublés que nous vivons, car il nous ap-
porte uni espoir et aussi un réconfort.

Afin de permettre à toutes les personnes d'as-
sister à cette belle manifestation , le prix des pla-
ces a été baissé à Fr. 2.50 et Fr. 1.50 pour les
représentations de dimanche.

Ne manquez pas d'aller voir un revoir pour la
dernière fois cette œuvre aux profondes résonan-
ces.

Il est prudent d'arrêter les places à l'avance.
Location chez Tronchet. Tél. 2.15.50.
Après la représentation du soir , trains spéciaux

pour Martigny et Sierre avec arrêts dans toutes les
gares.

mm—0 
MARTIGNY. — Cours de jeunes tireurs. —

Comme ces années précédentes, la Société de tir
de Martigny a décidé d'organiser un cours de
jeunes tireurs. Ce cours est gratuit pour les jeu-
nes Suisses des classes 1921, 1922, 1923, 1924 et
-1925. Les ajournés peuvent prendre part aux cours
des jeunes tireurs jusqu'à ce qu 'ils soient déclarés
aptes ou inaptes à servir.

S'inscrire auprès de René Addy, Café de Genè-

lîHIlB ile
demandée de suite pour fai-
re le ménage et aider au
magasin. S'adresser au ma-
gasin „A la Bonne Ménagère"
E. Constantin, Sion.

Machines
de fenaison
Faucheuses .,Bûcher", Dios»

Deering, Cormick, Aebi
Atelier de réparations

Agence Agricole
Capré, Aigle

A louer pour saison d'été
à Sap inhaut s/Saxon un

«dans chalet neuf, de deux
pièces et cuisine. S'adresser
chez. Jules Terrettaz, Sous-
Gare. Martigny.
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Fernand CHAPPOT, menuisier, mariigny-croix
MAURICE RAPPAZ 8T .MAUR.CE

JULIEN BOSON • FULLY
.-m*3f ëL Cercu-sll» «Impies et

^
p̂SSSiiÉBfeg  ̂ d<> luxe, Couronnes
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Maisons v a l a is a n n e s
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I Dr JUON
spécialiste à Lausanne

Peau , cuir chevelu , voie?
urinairasIII lllllllllll

LE SANATORIUM GENEVOIS
à Montana-Vermala , demande,
avec entrée immédiate, une

L A V E U S E d'occasions, état de neuf :
3 dressoirs de salle à man-

ger, petite table et grande,
bureau-ministre, chambre à
coucher , chaises remb., fau-
teuil rotin., buffet vitré, ca-
napés, sellette , etc.

Décaillet, Vernayaz.

de 25 à 35 ans, célibataire ou
veuve. Traitement de fr. 100
à i3o.— plus l'entretien com-
plet. — Et une FILLE
pour le service de la salle à
manger, 18 à 25 ans. Traite-
ment fr. 80 à 100. — plus en-
tretien complet. — Adresser
lis offres à l'Economat.

CHAR
mPMi-mnummrm

machines à dois
a 1 émettre près gare Corna-
vin , Genève ; affaire ancien-
ne et sérieuse. Pour traiter
disp. 35.000 fr. cpt. — Ecri -
re sous chiffre N. 2S926 X.,
Publicitas , Genève.

a vendre a très bat prix
raboteuses - dégauchisseuses
comb.. scies à ruban , toup ies,
mortàiseuses n mèches, trans
missions corn plètes avec pou
lies, moteurs électri ques 3C V
appareils à ai guiser: Matériel
en paifait état à débarrasser

On cherche une

femme »e ménage
âgée de 35 à 45 ans. Even-
tuellement

mariage
' S'adresser au Nouvelliste
SOUS J 3l82.

J. ROGER. ESTAVAYER

A vendre un

CHAR .»
Xo ï3. une CAISSE A GRAVIER,
une B0SSCTTE A PURIN , un
BAT, un COLLIER , le tout en
très bon état. S'adresser au
Nouvelliste tous H 3iSi.

ve, jusqu 'au 8 juin. Passé cette date aucune ins-
cription ne sera prise en considération.

, 0

SAXON. — Cartes de rationnement. — Les dif-
férentes cartes de rationnement seront délivrées
pour juin :

Samedi 31- courant poux les lettres A. à F. ;
Lundi 1 juin pour les lettres G. à L. ;
Mardi 2 juin pour les. lettres M. à R. ;
Mercredi 3 juin pour les lettres S. à Z.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 31 mal. — 7 b. 10 La dia-

ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 2& Concert matinal,
lt h. Emission commune. 12 h. 29' Signal ho-
raire. 12 h. 30. Musique populaire. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Un disque. 13 h, Le quart
d'heure du sportif. 13 h. 10 Gramo-concert 14 h.
Chansons populaires. 14 h. 30 La clef des chants.
14 h, 50 L'Orchestre Rosario Bourdon. 15 h. Cli-
mat familial .  15 b. 10 Chanteurs célèbres. 15 h.
30 Les trois styles de Beethoven. 15 h. 50 Musi-
que légère. 16 h. Donnez-moi une idée. 16 h. 25
Le violoniste Mario Traversa. 16 h. 30 Le pianis-
te Anatole Kitain. 16 h. 45 Le message aux ma-
lades. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Chansons
enfantines. 18 h. 40 Enquêtes. 18 h. 55 Voyage
musical autour du inonde; 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Echos d.'ici et d'aiiïeurs. 20 h. Soirée fri-
bourgeoise. 20 h. 50 Antoin e Mâcheblé, fantaisie
radiophonique. 21 h. 25 Compositeurs romands.
22 h. Musique de danse. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 1er juin. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h, 15 Informat ions. 7 h. 25 Petit con-
cert matinal. 8 h. 50 Pour les malades. 9 h. Gd'-
Messé. 9; h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10. h. Culte protestant. 11 h. 15 Concert.
12. h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Marches histori-
ques suisses. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55. Frag-
ments dé la Fête de 'Juin. 13 h. 10 Reportage de
la cérémonie dn 1er juin. 14 h. Plan Wahlen et
surmenage des chevaux. 14 h. 15 La géographie
en images. 14 h. 45 Variétés américaines. 15 h.
45 Reportage sportif. 16 h. 40 Thé dansant. M h.
10 A l'écoute des grands auteurs. 17 h. 30 Pour
nos soldats. 18 h. 30 Causerie religieuse protestan-
te. 18 h. 45- Las cinq minutes de la solidarité. 18
h. 50 Récital d'orgue. 19 h. 15 Informations. 19
h, 25 La Quinzaine sonore. 19 h. 40 Le dimanche
sportif. 19 h. 50 Commémoration de l'entrée de
Genève dans la Confédération et à l'occasion du
650e anniversaire du serment du Griitli. 20 h. 20
Enfants de Tell , soyez les bienvenus ! 21 tu Suite
du concert. 21 h. 30 Mtssage de Genève à nos Con-
fédérés. 21 h. 40 Le Jeu du Feuillu. 22 h. 20 Infor-
mations.

QUAND LE TRAVAIL DEPASSE LES FORCES.
— La femme qui fait un travail d'homme, le jeu-
ne garçon qui remplace son père, ont besoin d'un
surcroît de forces. La Quintonine les leur donnera.
H suffit de varser un flacon d>p Quintonine dans
un litre de vin de table pour obtenir aussitôt un
délicieux élixir de santé, qiii enrichit le sang, nour-
rit les muscles, fortifie les nerfs, augmente la ré-
sistance à- la fatigue. 1 fr. 95 seulement le flacon.
Toutes pharmacies.

de retour
Reçoit tous les lundis matin

à Martigny, Hôtel kluser
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Mineurs-
boiseurs

sont demandés par

Oscar Moud, Sion
Café des Sports

On cherche à louer de mi
juillet à fin août

CHALET
simple mais propre, 4 lits, al-
titude 1000 à i5oo m. - Faire
offres détaillées et prix sous
chiffre W. 7124 L. à Publici-
tas. Lausanne.
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SION. — Avec nos « Alpins ». — Nous
apprenons avec plaisir que pour donner suite aux
nombreuses demandes de ceux qui n'ont pu as-
sister dernièremen t à la projection du film « Pa-
trouilles alpines » le Service alpin de la Br. mont.
10 fera projeter une fois encore ce film à Sion,
au Cinéma Capitole, le 2 juin prochain, à 20
heures 30.

Le cap. Bonvin , officier alpin Br. mont. 10
présentera au public de Sion et environs le tra-
vail impressionnant effectué par les patrouilles
militaires lors d'un cours alpin de notre Briga-
de de montagne.

Un film en couleurs « Piz Palu » agrémen-
tera agréablement le programme de cette soi-
rée, à laquelle le Glub des accordéonistes sédu-
nois prêtera gracieusement son concours.

Que chacun, par sa présence au Capitole lun-
di soir prochain , vienne encourager les organisa-
teurs de cette soirée militaire , d'autant plus que
la recette sera versée au « Fonds d'«entr'aide aux
militaires de «la Br. accidentés au service. ».i > o 

A Radio-Lausanne, une audition
consacrée a m. le Ciine Broquet

; Depuis plusieurs mois déjà est donné au Stu-
dio de Lausanne un intéressant cycle de cause-
sries-auditions destinées à mettre en valeur
les œuwes des compositeurs romands.

La prochaine séance de ce cycle, fixée au
jeudi 5 juin , à 21 heures 45, sera consacrée à
un. musicien fort populaire en Valais et non
«moins estimé dans tou t notre pays : M. le cha-
noine Louis Broquet, qui s'est distingué tout ré-
cemment encore en écrivant la belle «partitio n
du drame de M. Maurice Zermatten, « Les
Mains pures ». Au programme figureront la Pas-
torale pour violon et orgue, la Toccata pour or-
gue et la suite pour orchestre à cordes, ainsi que
trois airs composés sur des poèmes d'Alfred de
Musset. Les interprètes de ces œuvres de M. le
chanoine Broquet seront MM. Lœw et Cramer,
Mlle Marie-Louise Rochat, accompagnée au pia-
no par M. H. Ottone, et un orchestre à double
cordes, dirigé par M. Victor Desarzens.

Il faut savoir gré à Radio-Lausanne d'avoir
inscrit à son programme cette audition consacrée
à M. le chanoine Louis Broquet. Les auditeurs
«pourront y reconnaître l'affirmation d'un beau
talent , qui unit une technique impeccable à la
sensibilité où se reconnaissent Jes vrais artistes.

Le peintre Gerber n est plus
D'un village bernois arrive la triste nouvelle

de la mort , à l'âge de 34 ans, du peintre Emi-
le Gerber qui était un fidèle ami de la vallée
d'Anniviers, des Haudères et du Haut-Valais
où il puisait son inspiration pour ses tableaux
de plus en plus appréciés.

Nous n'avons aucun renseignement sur la ma-
ladie qui l'a emporté. A sa famille éplorée,
lîhommage de- nos condoléances.

o 

Un camion militaire accroche
une voiture civile

(Inf. part.) — Près du Café de l'Union à Or-
stères un camion militaire a accroché une voi-
ture civile qui venait en sens contraire.

Le camion était piloté par M. Jean Page,
tandis que l'automobile était conduite par M.
Camille Rappaz, représentant , à Sion.

Les dégâts aux véhicules sont appréciables.
La gendarmerie a procédé aux constatations
d'usage.

Chronique sportive
L'équipe de la Brigade mont. 10

bat St-Maurlce, 5 à 1
Connaissant la valeur du « onze • de la Bri-

gade chère au col.-brig. Schwarz, on avait quelque
droit de se demander à quelle sauce seraient man-
gés les joueurs de la jeune équipe agaunoise et il
n'était pas question , parmi les très nombreux spec-
tateurs , d'autre chose que de prévoir le nombre
astronomique de buts que marqueraient les Spa-
gnoli , Lanz , Schiavo et autres célébrités de notre
football romand.

On espérait pourtant , c'est humain , un mira-
cle...

Et cet espoir sembla se muer en réalité lorsque
après quelque dix minutes de jeu , Richard , d'un
coup de tête, marqua le premier but , de magis-
trale façon.

C'était mal connaître les « militaires » , qui com-
prirent alors que la partie ne serait pas unique-
ment pour eux une récréation.

Et alors nous démontrèrent-ils toute la gamme
de leurs plus subtiles combinaisons, se jouant ,
semblait-il , des joueurs locaux , mais trouvant heu-
reusement une défense en grande forme, sauvant
des situations parfois désespérées, mais ne pouvant
cependant empêcher la réalisation de deux buts.

Au repos, atteint sur ce résultat , on se demande
jusqu 'à quand les locaux « tiendront le coup > de-
vant ce « onze > physiquement mieux au point
et d'une technique incontestablement remarqua-
ble.

On continuera à être surpris , car, loin de céder
le pas, St-Maurice maintient toute la seconde mi-
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SOUS LA PRESSION DE L'ENNEMI

les troupes britanniques de ne seraient
en pleine retraite

Arrestation d'une personnalité allemande
à New-York

BERLIN, 30 mai. — L'issue de la bataille i de Djima dans le sud où se trouven t environ 25
de Crète est décidée. Les Anglais sont en plei-
ne retraite d'après les nouvelles qui viennent
d'arriver. Plusieurs milliers de soldats britanni-
ques et grecs ont été capturés. Un grand nom-
bre de canons légers et lourds, des chars blin-
dés, d'autos et du matériel «ont tombés entre les
mains des troupes allemandes. C'est les 27 et
28 mai que les forces du Reich ont brisé la ré-
sistance opiniâtre des détachements britanniques
et grecs. Le 29 mai, par une grande chaleur et
dans un terrain particulièrement difficile, les Al-
lemands se sont lancés à la poursuite de l'enne-
mi vaincu.

BERLIN, 30 mai. (D. N. B.) — En com-
plément de la nouvelle annonçant que les trou-
pes allemandes sont maîtresses de la ville, du
port et de l'aérodrome de Heraklion , on com-
muni que qu'au cours des combats qui se sont dé-
roulés pour la possession de cette localité les
Allemands ont fait plus de 700 prisonniers et se
sont emparés d'un grand nombre d'autos, de
chars blindés et de carburants.

BERLIN, 30 mai. — Jeudi des troupes alle-
mandes, à la poursuite des soldats britanniques
vaincus, on traversé la ville de Rethymo. Elles
progressent en direction de l'est. 800 «prisonniers
britanniques et 30 canons dont plusieurs lourds
ont été capturés. Des milliers de prisonniers
italiens ont été libérés. Us avaient été transférés
de Grèce en Crète après la campagne d'Alba-
nie.

LONDRES, 30 mai. (Reuter). — On ap-
prend vendredi de source autorisée que la situa-
tion en Crète ne s'améliore pas. Les communi-
cations avec l'île sont difficiles. Aucune nouvel -
les sur les combats eux-mêmes ne parvient
à Londres.

Dans la région de Sollum activité des pa-
trouilles. Rien d'important à signaler.

En Abyssinie, Debarech, à 80 kilomètres au
nord de Gondar sur la route d'Adoua, a été
abandonnée par l'ennemi battant en retraite vers
Gondar où il paraît devoir être cerné.

La plupart de nos troupes dans la «région sont
formées d'Abyssins encadrés par des officiers
britanniques. On évalue à 17 mille le nombre
des Ital iens qui se trouvent dans la région de
Gondar. Lorsque ce secteur sera nettoyé la seule
poche importante restant en Abyssinie sera celle

La main de la justice s abat
sur les révolutionnaires

espagnols
MADRID, 30 mai. (OFI). — M. Alcala

Zamora et Azana, anciens présidents de la Ré-
publique espagnole, et M. Filipe Sanchez Ro-
man, professeur à l'Université et leader d'extrê-
me-gauche, ont été condamnés aux peines sui-
vantes :

M. Alcala Zamora, à 50 mill ions de pesetas
d'amendes, soit la totalité de ses biens, et à
l'interdiction de séjour en Esipagne pendant 15
ans.

M. Azana, à une amende de 100 millions de
pesetas. (M. Azana, comme on le sait , est mort.
Notification en a été faite à ses héritiers pré-
somptifs).

M. Sanchez Roman, à 15 ans d'interdiction de
séjour, à la perte, pendant le même laps de
temps, de ses droits civils et politique et à 100
millions de pesetas d'amende.

Pour Alcala Zamora, le tribunal a demandé
au gouvernement que la nationalité espagnole
lui soit retirée.

> o 
Un taureau furieux tue le vacher

MORAT, 30 mai. (Ag.) — Un vacher,
Jacob Wiithrich, âgé de 45 ans, a été projeté
au sol par un taureau devenu subitement fu-
rieux et si grièvement blessé qu'il a succombé
trois jours plus tard à l'Hôpital de Meyriez.

temps un jeu ouvert fort plaisan t, et ce sont seu-
lement trois buts qui viennent couronner les ef-
forts des hommes de la Brigade , alors qu 'à plu-
sieurs reprises, le grand Kalbermatten a l'occasion
de prouver ses qualités de réflexe et de puissance.

En résumé, nous avons assisté jeudi soir à une
belle et grande partie et nombre de connaisseurs
ont déclaré que cela valait bien nombre de ren-
contres de série supérieure.

Si l'on a pu admirer tout l'art auquel sont ar-
rivés les joueurs de la Brigade, il est juste de
souligner aussi le merveilleux travail de tous ceux
d'Agaune, mais au premier rang desquels il faut
citer Verstraete , Duroux et surtout Dirac, ainsi
que le trio «entrai de la ligne d'avants , qui mit

mille Italiens.

Les moyens employés par les Allemands
MILAN, 30 mai. (Ag.) — Les journaux

commentent longuement l'occupation de la ville
de Candie par les troupes allemandes ainsi que
le débarquement de forces italiennes en Crète.
Le « Corriere délia Sera » écrit que les An-
glais pourron t encore résister dans le massif cen-
tral de l'île. Les Allemands progressent de la
zone occupée en faisant usage de petits mortiers
dont les pièces détachées fuient lancées par des
avions. Elles avaient été placées dans des cais-
ses pour qu'elles ne s'abîment «pas.

Des lance-flammes et des mitrailleuses légè-
res furen t également lancés au moyen de para-
chutes. Les Allemands, dans leurs opérations,
emploient énormément le brouillard artificiel.

o 

Les troupes britanniques
devant Badsad

BEYROUTH, 30 mai. — Les troupes bri-
tanniques ne seraient plus qu 'à une vingtaine de
kilomètres de Bagdad.

——o 

Arrestation sentationnelle
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 30 mai. (D. N. B.) — Sur
mandat de M. Jakson, ministre de la justice, les
autorités d'immigration ont arrêté ce matin M.
Kurt Heinrich Rieth , ancien ministre d'Allema-
gne à Vienne, qui a quitté le service diploma-
tique allemand il y a «plusieurs années déjà et
qui séjourn e depuis fin mars aux Etats-Unis.
M. Rieth , contre lequel une procédure aux fin s
de déportation est en cours, a été t ransféré à
Ellis-Island. Selon l'« Associated Press » on
déclare au ministère de la justice que M. Rieth,
contrairement aux déclarations qu'il fit pour ob-
tenir le visa d'entrée, est venu aux Etats-Unis
pour d'autres buts que ceux qu 'il indique. C'est
là le motif de son arrestation. M. Rieth avait été
attaqué ces derniers jours par la presse new-yor-
kaise, qui lui reprochait son activité en matière
de propagande et dans le domaine économique.

Un ouvrier tombe d'un toit
et se tue

s—O—i

GENEVE, 30 mai. — Un terrible accident
s'est produit vendredi matin , peu après 8 heures,
dans l'immeuble 3, rue du Mont-Blanc, à Ge-
nève.

Un ouvrier en gypserie-peinture, M. Georges
Dubouloz, âgé de 34 ans, domicilié avenue de
la Jonction, était occupé à repeindre la fer-
blanterie sur le toit de l'immeuble. A la suite
d'un faux mouvement probablement, l'ouvrier
tomba sur une verrière qui céda, et le malheu-
reux, passant au travers, tomba d'une hauteur de
15 m. SUT une dalle en béton située à la hau-
teur du deuxième étage.

On trouva l'ouvrier, le crâne fracassé et per-
dant son sang en abondance.

Le médecin ne put que constater la mort, qui
avait été instantanée.

La victime était mariée et père d'un enfant.

Le programme routier des Grisons
COIRE, 30 mai. (Ag.) — Le Grand Conseil

a poursuivi la discussion du quatrième program-
me routier. L'aménagement du réseau routier
des Grisons, lequel a 770 km. de longueur, exi-
gera une dépense totale de 112 millions. 32
millions furent dépensés jusqu 'ici et sur cette
somme, le canton prit à sa charge 21 millions.
Le nouveau programme porte sur 21 millions,
dont 13 supportés par les Grisons. Son but est
double : lutter contre le chômage et développer

maintes fois en danger l'arrière-garde militaire ,
pourtant appuyée par une ligne de demis remar-
quables où brillaient les Valaisans Gard et Spa-
gnoli II.

Ajoutons que cette partie , qui tint largament tout
ce qu'elle promettait , fut jouée dans un esprit
de sportivité et de correction parfaites.

Un verre d'amitié fut partagé à l'Hôtel de la
Dent-du-Midi , où le président du Club local el
notre sympathique e syndic • échangeant d'aima-
bles paroles : congratulations , souhaits pour di-
manche, etc.

Belle journée sportive , beau souvenir chez tous
les joueurs et tous les sportifs locaux ; le but
poursuivi a été atteint... Met.

le tourisme. Il prévoit en premier lieu l'aména-
gement des grandes routes de transit.

o
Une jeune fille trouve la mort

dans un ravin
LOCARNO. 30 mai. (Ag.) — La jeune

Marie Maddalena, âgée de 24 ans, qui se trou-
vait dans un pâturage, est tombée dans un ra-
vin et s'est tuée. L'accident s'est produit dans
la région montagneuse de Brontallo.

* t O 9m

Les malversations
du gérant

ALSTAETTEN, 30 mai. (Ag.) — L'ex-
gérant de la Caisse d'épargne et de prêts de
Rebstein avait été arrêté il y a quelque temps
pour détournements , puis relevé «de ses fonc-
tions. On révèle que ces malversations duraient
depuis 20 ans. Les sommes détournées furent en-
glouties dans des spéculations. La banque ne
subit toutefois aucune perte, en ce sens que le
montant des détournements a été comptabilisé.
Des dividendes quelque peu réduits purent être
versés. La somme détournée atteind rait 40.000
francs. Une partie en a déjà été remboursée par
des parents de l'indélicat directeur.

o 

Les traitements du personnel tenera!
BERNE, 30 mai. — Le Conseil fédéral a pu-

blié vendredi un arrêté réglementant provisoire-
ment les conditions de rétributions et d'assuran-
ce du personnel fédéral. Les rétributions fixes
sont tout d'abord adaptées par l'arrêté. Sont
réduits de 8 pour cent le minimum et le maxi-
mum des tra itements des fonctionnaires et em-
ployés qui sont déterminés par la loi sur les sta-
tuts des fonctionnaires, les ordonnances ou rè-
«glaments de Ja Confédération et des Chemins de
fer, ainsi que le taux limite réglementé des sa-
laires des ouvriers rétribués à Ja journée ou à
l'heure. Une somme de 1800 francs , calculée en
raison d'une journée complète de travail , est
exonérée par année de la réduction. L'allocation
au mariage est de 400 francs et l'allocation an-
nuelle par enfant de 130 francs.

Les fonctionnaires mariés du sexe masculin,
ainsi que les ouvriers et employés mariés du sexe
masculin qui sont «occupés en permanence et
fournissent une journé e complète de travail ont
droit pour l'année 1941, si leurs salaires annuels
ne dépassent pas 3500 francs , à une allocation
de renchérissement de 200 francs annuellement.
Si le salaire annuel est supérieur à 3500 francs,
l'allocation est déterminée de façon que son mon-
tant ajouté à l'augmentation du traitement ou
du salaire atteigne 200 francs annuellement .

Un grand1 nombre d'indemnités seront rédui-
tes jusqu 'à nouvel avis de 6 pour cent. Un cer-
tain nombre d'indemnités sont exonérées de tou-
te réduction.

La seconde partie de l'arrêté du Conseil fédé-
ral contient les principes selon lesquels sont éta-
blis les nouveaux statuts de la Caisse fédérale
d'assurance et de la Caisse de pension et de
secours.

t i o «

Escroqueries au mariage
ZURICH, 30 mai. (Ag.) — Le Tribunal a

condamné à 2 ans de réclusion pour escroque-
ries au mariage un jeune technicien-dentiste du
Liechtenstein. Le montant total de ses escro-
queries dépasse 10.000 francs. Le Tribunal can-
tonal «n'a pas décidé son expulsion du pays, du
fait qu 'il fut élevé en Suisse où ses parents ha-
bitent. Le Tribunal cantonal a également in-
fligé 18 mois de réclusion à un chiffonnier âgé
de 29 ans pour le même chef d'accusation. Ce-
lui-ci avait promis le mariage à une veuve âgé<^
de 54 ans et lui extorqua 6.500 francs. De pluî;
il détourna une somme de 330 francs au détri-
ment d'une société ouvrière de tir.

i——o

Collision de deux cyclistes : un mort
OBERDORF (Soleure), 30 mai. (Ag.) —

M. Christian Christener, cafetier à Oberdorf , 70
ans, marié, se rendant en bicyclette de Rosières
à Moutier, entra en collision avec un autre cy-
cliste. Il fut projeté sur la chaussée et subit des
blessures si graves qu 'il succomba peu après à
l'hôpital.

I—i—o—«—«

Les tremblements de terre en Turquie

ANKARA, 30 mai. (Havas-Ofi). — La «ré-
gion de Mougla a été de nouveau éprouvée par
un t remblement de terre. Le village d'Aktchao-
va a subi quatre secousses qui rendirent toutes
les maisons inhabitables. Dans le village de Bayir,
la plupart de maisons furent également détrui-
tes, au cours de trois violentes secousses subies
dans les dernières vingt-quatre heures.

On ne connaît pas le nombre des victimes,
mais il doit être peu élevé, tous Jes habitants
de la région s'étant réfugiés à la campagne dès
le début de la semaine.
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