
B Assises de I Uni è Arts et Métiers
C'est une vérité, qui devient «banale, de

répéter que nous «vivons une époque tragi-
que évoquant les plus noirs et les plus som-
bres jours de l'Histoire.

Aussi , apprécions-nous à sa juste valeur
le «consolant spectacle de la vie sociale qui
con tinue jusque dans nos P™s petites bour-
gades.

Le mois de mai a été fécond en réunions
et en «représentations de tous genres.

Chaque samedi , et bien souvent entoore un
autre jour de lia semaine, le journaliste s'ar-
rêtait devan t son carnet d'épfhémérides com-
me le soldat au seuil de son ordre du jouir.

Dimanche, «premier jour de juin , c était
à StjM«aurice, l'assemblée des délégués de
l'Union valaisanne des Arts et Métiers, dont
fait égaillement partie l'Union commerciale,
que nous «avons vu «naître et «que «notre si re-
gretté ainvi et 'associé M. Joseph «Luisier a
soutenue de toute sa p«uissante persévérance.

Nous causions de ce passé déjà lointain
avec M. H. Hailewbairter, qui a fondé l'U-
n ion , qui l'a tenue sur les fonts baptis-
maux , qui en a écouté les premiers vagis-
sements, les premiers sanglots, qui en fut
le premier présid«ent, qui fut donc à lia peine
6'il porte aujourd'hui, avec sa m«odestie cou-
Unnière, le titre de président d'honneur.

Ils étaient jadi s une «poignée ; ils sont au-
jourd'hui un bataillon ; ils seront demain
un régiment.

La salle de l'Hôtel de Ville de St-M«aurite
était d imanche remplie d'une belle assistan-
ce de délégués accourus de toutes les par-
ties du ca«nton et de la montagne com«me «de
la plaine.

Présidée par M. Hyacinthe Amacker, qui
donne ù l'Union ume activité et un dévoue-
ment de tous les instants, auxquels les dé-
légués rendent um« hommage mérité, l'assem-
blée s'est déroulée dans le meilleur esprit
et dans la plus affectueuse des cordialités.

Bienvenue est souhaitée au préfet, «au dé-
légué du Département de l'Instruction publi-
que, M. (Mabillard , secrétaire de l'Office des
Apprentissages, aux nouvelles sections de
Monthey et des Maîtres-maréchaux d«u can-
ton. Le président forme le vœu que les dé-
légués remporteront de St-Maurice où ils se
réunissent pour la seconde fois un souve-
nir attendri.

Au cours de cette excellente allocution,
nous nous recueillons et nous pensons que
Ja Classe moyenne, qui est concrétisée dans
l'Union commerciale de Arts et Métiers, fut
bien, dans notre canton comme ailleurs, le
principe de vie du travail raisonné et «conti-
nu , qui a quelque peu fortifié le canton.

L'ordre du jour est celu i de toutes les
assemblées de celte nature.

C'est l'appel des sections, ce sont les
comptes , le budget, la lecture du protocole,
le rapport présidentiel, les admissions, les
nominations, la désignation du lieu de la
prochaine assemblée et les « divers » .

M. Th. «Montangero, un autre dévoué
qui apporte à l'Union, les qualités qui le
distinguent à l'Ucova, dresse de main de
maître les protocoles. On sent qu 'il a su
extraire la quintessence des d iscussions.

Nous n 'an«alyserons pas le rapport prési-
dentiel. C'est tout l'horizon de l'avenir de
La profession que M. Hyacinthe Amaker a
développé devant nous : associations profes-
sionnelles, contrats collectifs, registre pro-
fessionnel , allocations familiales que le
Gouvernement a rendues obligatoires pour
les adjudications des travaux de l'Etat en

attendant d'imposer cette même obligation
aux travaux privés, experts des examens de
fin d'apprentissage dont le choix a été «con-
fié à l'Union par le Conseil d'Etat, Office
de cautionnement, etc., etc.... C'est toute une
gaimime qui se déroulé avec clarté.

Le président termine son Rapport par un
éloquent hommage au petit commerce qui,
d«ans l'Ordre nouveau, doit reprendre la pla-
ce d'honneur qu 'il occupait jadis, et par un
touchant appel à l'union des cœurs et des
cerveaux.

MM. Arthur Andreoli, Adrien Puippe, Bo-
rella, Martin, des sections de Sion, de Sier-
re, de Monthey et de Viège ; MM. Clausen,
de Brigue, pour les Maîtres-maréchaux, Ebe-
ner, de Sion , pour les Maîtres-coiffeurs et
PapiMoud de Conthey, pour Ites Maîtres-me-
nuisiers, complètent le Comité cantonal. Ce
sont des choix heureux.

L'institution d'une caisse de décès à créer
par l'Union , proposition faite jadi s par M.
Oscar Amacker, de Sierre, ne rencontre pas
un vent favorable. Le projet est généreux,
mais, de «la discussion, il résulte «que cette
caisse existe déjà d«anis la plupart des asso-
ciations professionnelles.

La prochaine assemblée aura lieu à Viè-
ge qui sait recevoir et qui, sous ce rapport,
possède de beaux chevrons dans ses armoi-
ries et sur ses manches.

La rubrique, parfois aimusante, parfois in-
téressante, des Divers, qui figure dians tous
les ordires du jour, provoque des interven-
tions de MM. Adrien Puippe, Andreoli ,
Georges Couchepin, Borella, Antonioli Al-
bert Bossetti , Iten, Colombara et Imhoff.

Nous ne les relèverons pas. Toutes sont
d'ordre interne ; toutes sont du climat, ori-
ginales et savoureuses.

M. Mabiliaiid félicite le Comité de son in-
telligente activité, montre de quelle m«anière
on travaille à l'Office des Apprentissages et
comment on s'efforce de régler à l'amiable
les conflits qui relèvent du Contentieux. Il
forme 3e vœu d'une collaboration de plus
en plus étroite et confiante entre l'Union et
l'Etat.

Après un délicieux Johannisberg servi à
l'Hôtel de 'la Dent-du-Midi et gracieusement
offert par la commune de St-Maurice, c'est
le banquet qui a lieu dans la grande salle
de l'Hôtel des Alpes, fleurie a ravir et dont
la préparation du menu a décelé des talents
culinaires.

«Les délégués s'y rendent , précédés de
VAgaunoise, qui prête toujours, et généreu-
sement, son bienveillant concours à toutes
nos manifestations.

Il y avait d«onc du soleil en tout.
Au cours d«u dîner, de très beaux et de

très impressionnants discours ont été pro-
noncés par M. Hyacinthe Amacker, prési-
dent de l'Union , qui a renouvelé, en termes
charmants, ses souhaits de bienvenue, par
M. MabiMard, qui a assuré l'Union de l'ap-
pui et du soutien du Conseil d'Etat , par M.
Coquoz, vice-président de la commune «qui
a souligné avec éloquence tous les espoirs
d'un retour aux principes qu 'il entrevoyait
dans l'Union des Arts et Métiers, source où
l'on pourra puiser à pleines mains, par M.
Georges «Couchepin, qui , avec un humour
endiablé, a remercié St-Maurice, de sa cor-
diale réception.

El est un fait : rien n'est plus national, rien
n'est plus de chez nous que l'artisanat, le
«petit commerce, la classe moyenne.

Batailles terminées
Les Anglais évacuent la Creie

Les déclarations de l'amiral Darlan
Deux événements dominent , en ce moment,

l'actualité militaire. C'est la fin de la bataille
de Crète et la débâcle du mouvement insurrec-
tionnel en Irak...

EN CRETE
Berlin considère cette campagne comme ter-

minée. Les forces de l'Axe occupent, mainte-
nant , le seul port utilisable de la côte sud et
les forces allemandes et italiennes ont opéré leur
jonction.

Londres, d'ailleurs, annonce que les Britan-
niques se retiren t de l 'Ue. Quinze mille hommes
de troupes sont déjà arrivés en Egypte.

Voici le texte du communiqué :
t Après douze jours d'une bataille indubitable-

ment la plus féroce de cette guerre , il fut décidé
de retirer nos forces de Crète. Quoique des per-
tes énormes aient été infligées à l'ennemi en hom-
mes et en avions, il devint évident que l'on ne
pouvait escompter que nos forces navales et mi-
litaires pourraient opérer indéfiniment en Crète
ou dans ses paragîs, sans un plus grand appui aé-
rien que celui qui pouvait être fourni de nos ba-
ses en Afrique. Environ 15,000 hommes sont dé-
jà arrivés en Egypte, mais il faut reconnaître que
nos pertes ont été sévères ».

Et déjà l'on se demande quelle sera 1 étape
suivante et c'est «pourquoi tous les regards se
tournent vers la Syrie, la Turquie et les champs
de bataille de Libye. Voire vers la Russie...

En tous cas, si le général Freyberg parvient
— ou est parvenu — à rallier l'état-major bri-
tannique du Caire, il pourra fournir de précieux
renseignements SUT l'attaque de la Crète, sur les
perfectionnements que les Allemands ont appor-
tés à leur tactique d'invasion par la voie des
airs, sur les ex«périences qui ont été faites et
dont la Grande-Bretagne peut faire son profit
en prévision d'une attaque contre la métropole.
Mais il va sans dire que la comparaison est très
relative et que,si l'Angleterre un jour est l'ob-
jet d'une offensive allemande, la bataille se dé-
roulera dans des conditions bien différentes de
celles de Crète.

EN IRAK
Par contre, le rétablissement de la situation

en Irak au profit de l'Angleterre semble exclu-
re «pour le moment toute offensive de 1 'Axe
contre l'Egypte à travers les pays asiatiques du
Moyen-Orient. L'idée de l'Axe serait mainte-
nant de s'emparer avant tout des deux îles que
l'Angleterre possède encore en Méditerranée,
Malte et Chypre.

L'armistice ira kien a été signé samedi après-
midi. Le texte en fut rédigé en conformité de la
politique déclarée du gouvernement britannique,
qui est de s'abstenir de tout empiétement sur
l'indépendance de l'Irak et de fournir tout con-
cours au régent afin de rétablir le gouvernement
légal et d'aider la nation irakienne à reprendre
sa vie normale et prospère.

Ainsi donc, ici, la fuite de Rachid Ali, qui
annonçait encore ces jours derniers d'éclatants
succès, bouleverse les projets que les Puissan-
ces de l'Axe fondaien t sur une révolte générale

C'est du « cousu-main », comme on dit
en argot.

Il ne peut , au surplus, y avoir originali-
té, création, du beau travail qu 'avec des ar-
tisans ayant l'amour de leur métier, n'o-
béissant pas en tout à l'implacable mécani-
que et ne pensant pas que le Syndicat puis-
se remplacer la Corporation professionnel-
le.

L'assemblée de l'Union des Arts et Mé-
tiers s'est tenue le jour de la Pentecôte.

Nous voulons y voir plus qu 'une coïnci-
dence.

Nous y voyons le grand fait qui est ren-
fermé dans cette fête : ies feux de l'Esprit
descendant sur l'Ordre nouveau en prépara-
tion et dont la Classe moyenne sera l'apôtre.

Ch. Saint-Maurice.

L armis ice en Irak

du monde arabe et facilite grandement la tâche
de l'état-major britannique du Caire...

LE RALLIEMENT DE LA FRANCE
Sur le plan diplomatique, ce sont les nouvel-

les déclara t ions de l'amiral Darlan qui occupent
le premier plan de l'actualité. Leur effet est con-
sidérable. Par la précision des faits énoncés, par
l'analyse impitoyable de la politique anglaise, ces
déclarations sont pour beaucoup de Français, et
d'étrangers aussi, une révélat ion.

« Quand on songe, dit l'amiral , à la manière
dont l'Angleterre s'est comportée en 1919 avec une
France victorieuse, on n'envisage pas sans appré-
hension la façon dont elle traiterait une France
vaincue. Dans un monde anglo-saxon triomphant ,
la France ne serait qu 'un dominion de deuxième
zone englobé dans un système où elle ne saurait
jouer aucun rôle honorable.

Avec le maréchal , je me refuse à accepter cet
anéantissement. Chargé par le maréchal Pétain
d'appliquer sa politique de redressement et de re-
construction , j'entends agir en sorte que la Fran-
ce reprenne sa place de puissance en Europe et
dans l'univers. Cela impli que qu'elle participera
à la construction de l'ordre nouveau.

Cela implique aussi qu'elle agisse pour hâter
l'œuvre de la paix , car si l'impérialisme britanni-
que a besoin de la guerre pour détruire l'Europe,
la France a besoin de la paix pour exister et gran-
dir comme une des parties essentielles de cette
Europe. En tous cas, décidé à accomplir mon de-
voir , je déclare très simplemen t, au lendemain de
l'affaire de Sfax que je reste décidé plus que ja -
mais à faire respecter le droit qu'a la France d'u-
tiliser librement ses ports et ses voies de com-
munication. La France est encore assez riche de
dignité pour n 'accepter ni violences contre son
sol, ni outrage à son pavillon ».

On est donc en présence d'un avertissement
solennel dont l'amiral de la flotte , français sou-
haite un résultat : que la Grande-Bretagne, peu
encline à se mettre sur les bras un adversaire
nouveau dont elle connaît la volonté, soit ame-
née à resipecter désormais les colonies, les ports,
les navires, les routes maritimes de la France,
permettant ainsi à ses chefs responsables, le ma-
réchal Pétain et l'amiral Darlan, de maintenir
intact le pays dont ils assument la charge et de
le préserver d'une mort lente par inanition...

Quelque sentiment que l'on éprouve de ces
déclarations , on doit y reconnaître du cran, de
la ferm eté, du cœur aussi et un grand souffle
humain... Il faut vivre avec son temps...

Nouvelles étrangères—|

Le beau message du Pape
sur l'usage des Diens, le irai!

et la ramifie
A 13 heures, Pie XII a adressé, du Vatican,

son message de Pentecôte qui a été dédié à la
célébratio n du 50me anniversaire de l'encyclique
« Rerum Novarum » de Léon XIII.

Le Pape a débuté en disan t que, dans ce mo-
ment, la plus grande part des énergies physiques
et in tellectuelles des hommes est dirigée par la
loi inexorable de la guerre. C'est pour cela que
Pie XII remercie la 'Providence de lui avoir
donné la possibilité de s'adresser à ses fils par
le moyen de la radio du Vatican. Celle-ci ne
transmet que des paroles de consolation et a«p-
pelle amis et ennemis, du Christ , vérité et amour,
unique salut des individus et des peuples. Le
Pape rappelle que les conditions de la guerre
rendent, dans bien des cas, difficiles les rela-
tions entre le Pape et ses enfants. Mais, par le
moyen de la radio, il peut se mettre en rapport
avec le monde entier.

Le Pape continue en disant que l'Eglise a le
devoir et le droit de dire son mot sur les ques-
tions sociales. Car il rentre certainement dans
les compétences de l'Eglise de juge r si l'ordre so-
cial est en accord avec la révélation du Christ

Le Pape ajoute qu'il tient à attirer l'attention
des caholiques sur trois valeurs fondamentales :
l'usage des bien s matériels, le travail , la famil-
le.

L'encyclique « Rerum Novarum » est amour-



d hui encore vivante sous le rapport social. Car
elle affirme que les biens qui viennent de Dieu
doivent aller à tous les hommes suivant la jus-
tice et la charité. La société n'est pas un but
en soi, et l'homme n'a pas seulement le but
d'être un membre de la société. La richesse
n'est pas simplement la somme de toutes les ri-
chesses d'une nation , mais ce qui importe c'est
la façon dont ces richesses sont distribuées en-
tre les membres de la nation. Si cette distribution
n'est pas faite selon la justice et la charité, le
peuple n est pas riche, mais pauvre.

Passant au travail, le Pape dit qu 'il a deux
propriétés : d'être personnel et nécessaire. Le
travail doit être garanti par l'Etat comme mo-
yen d'assurer la vie des travail leurs et de leurs
familles.

; Parlant de la famille, Pie XII affirme qu'elle
est la cellule vital e la plus parfaite et la plus
féconde de la société. La propriété privée est la
base de l'existence et du développement de la
famille.

Ce sont justement ces principes qui doivent
être à la base de l'organisation future de cet
ordre nouveau que le monde entier attend quand
la terrible guerre sera terminée.

Après avoir invité tous les catholiques à ali-
menter et à développer la flamme allumée par
Léon XIII avec « 'Rérum Novarum », le Pape
a donné "la 'bénédiction apostolique « urbi et or-
bi ».

r - O

te feu «i un silo de « mm
JUH Etats-Unis

'Ce serait 'l'œuvre d'un criminel
Un incendie d'une violence extrême a dé-

truit un silo de huit étages rempli de grain et les
bâtiments voisins à Jersey-City. Les dommages
sont évalués à plusieurs millions de francs.

On peiise que cet incendie est l'œuvre d'un
ittçendfâire ' car le- Feu a éclaté à plusieurs en-
droits à la fois. Outre les quantités de grains
détruites, plusieurs centaines de têtes de bé-
tail ont ; péri , car les abattoirs sont avoisinants.
Un grâiid entrepôt comprenant des engrais , du
caoutchouc, destinés à la défense nationale, a
pris également feu.

"Les rdégâts ¦dépasseraient 15 mUlions de dol-
lars, Jusqu'ici , on cOm«pte deux ; mbrts et quel-
ques blessés. Une fumée noire couvre toute la
région.

«.i „J .

Nouvelles suisses 
La session fédérale

La session d'été des Chambres fédérales
s'ouvre aujourd'hui mardi et durera vraisembla-
blement deux semaines.

La plupart des objets à l'ordre du jour de
cette session ne sont pas de ceux qui soulèvent
1 enthousiasme des foules — aussi bien , la pé-
riode que nous traversons n'est guère 'propice
à l'élaboration de nouvelles lois longuement mû-
ries et abondamment discutées. Dans ces con-
ditions, personne ne sera surpris de voir que la
liste des tractanda ne contient qu 'un seul pro-
jet de ce genre, l'arrêté fédéral permettant de
donner force obligatoire aux contrats collectifs
de travail. Comme il s'agit là d'une disposition
qui consacre une atteinte profonde à la liberté
économique, il faut s'attendre à un débat ani-
mé sur le principe même de cette innovation.
La discussion portera vra isemblablement aussi
sur la question de procédure ; d'aucuns esti-
men t, on le sait , que cette disposition devrait
être mise en vigueur par le Conseil fédéral en
vertu de ses pouvoirs extraordinaires.

Les autres objets de caractère législatif sont ,
pour le Conseil fédéral , la loi fédérale sur les
conditions d'engagement des voyageurs de com-
merce, qui a déjà été discutée au Conseil des
Etats , et la liquidation des divergences touchant
lès décisions prises pour mettre en harmonie le
Code pénal militaire avec le nouveau Code pé-
nal suisse.

Le Conseil des Etats devra, entre autres , pren-
dre position à l'égard de l'initiative populaire
demandant l'élection du Conseil fédéral par le
peuple et l'augmentation de 7 à 9 du nombre
des membres du Conseil fédéral .

L'accident de La Roche
où plusieurs officiers

furent blessés
On se souvient qu'en date du premier avril

dernier , les officiers du corps de la D. A. P. de
Bulle avaien t été victimes d'un grave accident
d'automobile à La Roche, alors qu 'ils revenaient
d'un cours d'instruction suivi à Fribourg. Le ta-
xi qui les conduisait — une grande voiture
Chrysler-Imperial — avait quitté brusquement
la chaussée et après avoir escaladé un haut ta-
lus de quatre mètres , s'était retourné fond sur
fond sur la route. Ses occupants furent tous
plus ou moins blessés, trois durent être conduits
à l'hôpital avec des fractures diverses, les au-
tres furent soignés à leur domicile. Ce n'est
que maintenant que certains d'entre eux ont pu
reprendre leurs occupations.

Le Tribunal de la Gruyère, présidé par M.
Jean Oberson, a eu samedi à sa barre le
chauffeur du taxi , Marcel Oberson, accusé d'ac-
cident et de lésions graves «par imprudence.

Le tribunal a retenu à la charge du chauffeui
un défaut d'attention et le fait qu 'il roulait à
t rop vive allure, alors qu 'il utilisait des phares
bleus, — sans raison aucune d'ailleurs, car il
n'était que neuf heures du soir, et l'auto possé-
dait deux autres phares normaux.

Le Tribunal de la Gruyère a condamné Ober-
son à deux mois de prison avec sursis.

Amusement tragique

Deux jeunes gens manipulaient un fusil d'or-
donnance à Ried, près d'Appenzell , quand sou-
dain , un coup partit atteignant l'un des jeunes
gens, Beat Moser, qui fut tué sur le coup.

Poignée de petits f am —i
— Le gérant de fortunes arrêté mercredi à la

douane française à Moillesullaz alors qu'il se
trouvait dans une automobile transportant en con-
trebande de l'or et des devises a été, sur l'ordre
du juge d'instruction de St-Julien , remis en liber-
té.

¦f r A Tervola (Finlande du nord), on a décou-
vert une pointe de lance datant de l'âge de la
pierre. Cette arme, qui a environ quatre mille ans,
est semblable à celles qu'on a trouvées en Lapo-
nie.

f r  L'agence Reuter a démenti l'information se-
lon laquelle le lieutenant-général Freyberg, com-
mandant des forces impériales britanniques en
Crète, se soit tué dans un accident d'aviation.

f r  Le comité de l'Union des villes suisses a te-
nu séance à Neuchâtel dimanche. Après avoir vi-
sité le Comptoir , les participants se sont réunis
en assemblée et ont pris un certain nombre de
décisions importantes.

f r  La journée des costumes tessinois s'est dé-
roulée dimanche, par un temps splcndide. Une fou-
le de 12,000 personnes, venues de toutes les con-
trées du pays, a assisté au cortège, 'qui ' était for-
mé de quelques centaines de participants, revê-
tus des costumes les plus caractéristiques de la
campagne et des vallées tessiiloises.

Des milliers de spectateurs ont assisté, dans les
jardins de 'l'exposition de l'artisanat , à la revue
de la nouvelle mode d'été suisse, « Ticinella > .

f r  Le Tribunal maritime de Toulon a condam-
né par contumace, chacun à 20 ans d'interdiction
de séjour, quatre officiers de marine accusés de
désertion à l'étranger en temps de guerre.

f r  Les journaux italiens publient le communi-
qué suivant ; . .

« Le Dr Osvaldo Sebastiani , pour des raisons de
caractère personnel , a demandé de pouvoir aban-
donner ses fonctions de clief du secrétariat par-
ticulier de M. Mussolini.

> Le chef du gouvernement a accepté cette dé-
mission en exprimant à M. Sebastiani sa satisfac-
tion pour l'œuvre qu 'il accomplit pendant sept an-
nées.

» Le Dr Nicolo de Cesare, vice-préfet du royau-
me et commandant d'une batterie de la D. C. A.
de Rome, a été appelé à lui succéder. »

f r  Le gouvernement français a décidé de pro-
céder , le 17 juillet , à un recensemen t de la po-
pulation en zone non occupée, afin d'établir une

statistique des activités professionnelles ; seules
les personnes nées entre le 1er janvier 1876 et le
31 décembre 1926 seront recensées.

Dans la Région
La répression du mouvement communiste

en Haute-Savoie
Par arrêté préfectoral du 26 mai, les nom-

més André Ciiesriey et Emile Bouchard, boulan-
ger, tous deux domiciliés à Servoz, qui entre-
tenaient , dans cette commune, un foyen d'agita-
tion communiste, devron t regagner les camps
d'internement administratif de Nexon et Saint-
Paul d'Eyjeaux (Haute-Vienne).

En outre, les nommés Charles Borgeat et
François Deschamps, domiciliés dans la même
commune, ont été l'objet d'un sévère avertisse-
ment pour avoir manifesté leur hostilité à l'é-
gard du gouvernement. En cas de récidive, cette
tnesure serait suivie 'd'une décision d'inteme-
méint.

Nftfl̂ ilfc -tësll&z ^
Le Valais à Sion le 8 juin

Les préparatifs du Congrès du 8 juin avan-
cent. Les derniers détails sont mis au point et
tout fait prévoir une belle réussite. Nous vou-
drions cependant insister auprès de tous les
groupements et sections qu 'ils se hâtent d'an-
noncer au comité d'organisation le nombre de
participants et répondre d'une façon précise aux
divers points du questionnaire. Il est absolument
nécessaire de connaître dès à présen t les effec-
tifs probables «pour organiser le pique-nique.

'Le Cohgrès de Valère, insistons-y, doit être
une grande et réconfortante manifestation des
forces catholiques du Valais, célébrant dans l'u-
nion des coeurs et des esprits, le 50ème anni-
versaire de la célèbre encyclique de Léon XIII.
A l'heure où s'opère dans le 'monde une trans-
formation qui ne peut être comparée qu'à la ré-
volution médiévale, et dépasse de beaucoup en
force' et en profondeur, toutes les révolutions mo-
dernes, voire celle de 1789, il est du devoir de
tout 'patriote de 'prendre conscience des postu-
lats de la sociologie chrétienne, mis eh lumineu-
se évidence, il y a 50 ans, postulats qui recueil-
lent aujourd'hui l'adhésion de masses de plus en
plus nombreuses qui y voient la seule ancre de
salut 'dans le gâchis contemporain , les seules as-
sises ^solides Sur lesquel les édifier la construc-
tion nouvelle.

Si l'on avait écouté le Pape ! Ecoutons-le du
m'oins à l'heure du danger et avouons loyalement
qu'il avait raison. Mais encore faut-il connaître
son enseignement ; or, on l'ignore.

Dimanche à Valère, vous entendrez, commen-
tées , par des ouvriers de la première heure, les
grandes leçons de «Rerum Novarum ». Vous
manifesterez ainsi votre 'attachement à la per-
sonne du Souverain Pontife et votre volonté de
réaliser, dans la vie pratique, les enseignements
de l'immortelle encyclique.

Sion s'apprête à vous recevoir, ne manquez
pas à son appel ; que la journée du 8 juin ne le
cède en rien à celles qui l'ont précédée et qui ,
toutes, marquent la vitalit é chrétienne d'.Une ra-
ce croyante et forte , enthousiaste et décidée.

C. A

Dans la campagne
« - o 

¦ 
«

Vers dc la vigne
De gros vols de papillons ont déjà été constatés

dans le Valais central et Une assez for te ponte
s'observe dans des vignes de plaine et du pied du
coteau. Le traitement princi pal sur la grappe con-
tre les vers de la vigne devra probabl ement s'ef-
fectuer vers les. 7-10 juin. Pour les vignerons qui ,
actuellement, font le premier sulfatage, il serait ce-
pendant indiqué de mettre Un 'peu d'arséniatc dans
la bouillie.

V2,f n  d'arséniatc de plomb plus 1 % de bouillie
bordelaise.

Pommes de terre
On observe beaucoup dc pommes de terre dont

la tige pourrit au collet. C'est le pied noir pro-
voqué par un champ ignon.

Traitement : a) effectuer un binage afin d'aérer
la terre ; b) pousser les plantes avec un engrais :

nitrate de chaux , 200 k g. ;\ l'hectare ou engrais
complet ; c) remplacer les planlos qui manquent.

Fraises
Ne laissez pas l'arai gnée rouge envahir vos frai- ,

sières. Visitez-les et trai tez :
2 % de bouillie sulfocalci que simple plus 0,1 %

d'un mouillant , ou 1 % de bouillie sulfocalcique
double plus un mouillan t , ou un insecticide à ba-
se de roténone (Déril , Sicidc , etc.), ou un mé-
lange de bouillie sulfocalci que plus insecticide i\
base de roténone.

Station cantonale d'entomologie appliquée
Châteauneuf

u 

La prestation de serment
d'une Ecole de recrues

motorisée
Lundi matin à onze heures s'est déroulée , aux

Paluds, rière St-Maurice, une grandiose et vrai-
ment impressionnante cérémonie.

«Le décor était de toute ' beauté entre les Dents
du Midi et de Mordes que dorait de son éclat
un soleil d'été.

Avec une attention délicate , le lieutenant-co -
lonel Gonard, qui commandait cette Ecole, avait
invit é à cette prestation de serment Son Excellen-
ce Mgr Burquier , qui était accompagné de MM.
les chanoines Rageth et Monnays, recteur et di-
Bussard , M. Anthamatten , conseiller d'Etat et
délégué du Conseil fédéral , les colonel s Giroud ,
Coquoz et Gollu t , le préfet du district , M.
Amacker, président de la Munici palité... MM.
les chanoines Rageth et Monnay, recteur et di-
recteur du Collège et Pensionnat... et nous ou-
blions des noms.

Les étudiants du Collège de St-Maurice, ac-
compagnés de professeurs et de leurs inspec-
teurs , recrues de demain et d'après-demain , as-
sistaient , ravis, à la cérémonie , leur beau dra-
peau déployé. Leur fanfare , si bien dirigée par
M. le chanoine Revaz, jouait des airs patrioti-
ques et, notamment , l'Hymne suisse qui a été
enlevé avec un art parfait.

La prestation de serment s'est faite dans la
campagne d'Odet où une tribune avait été dres-
sée et où un «podium avait été édifié sur lequel
se tenait Monseigneu r Burquier en manteau de
cour.

La tenue des troupes, soit au garde-à-vous,
soit au repos, était impeccable.

M. Anthamatten , délégué du Conseil fédéra l ,
a adressé aux officiers et aux soldats de l'Ecole
un discours remarquable de pensées élevées et
de patriotisme. N'eût été la circonstance , il au-
rait solllevé des applaudissements sans fin.

Ce fut la lecture habituelle des articles dc
guerre , écoutée dans un religieux silence , et , en-
suite, M. Anthamatten a donné lecture , dans les
deux langues, de la formule du serment qui a été
suivie d'un «Je  le jure » émouvant.

Pour ces jeunes , hier recrues, aujourd'hu i sol-
dats , comme l'a souligné l'orateur officiel , c'est
la page qui s'ouvre, celle du devoir , du courage
et , peut-être , de l'héroïsme.

Les invités ont ensuite assisté à un défilé où

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 3 juin. — 7 h. 10 La dia-

ne. 7 ' h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Enregistrements récents. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Fragments d'oeuvres de Verdi.
13 h. 10 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Revues et poètes. 18 h. 10 Récita l de piano. 18
h. 30 Le français , notre langui. 18 h. 35 Musi que
de chambre. 18 h. 45 La chroni que de Gustave
Doret. 18 h. 55 Chanson de la nuit  durable , de Sé-
verac. 19 h. Poèmes sy.mphoni ques. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h.
Concerto en la mineur , op. 1G, Grieg. 20 h. 30 La
Terre et l'Eau , drame. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi ,1 juin. — 7 h. 10 La diane. 7
h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal .  11 h.
Emission . commune. 12 h. 30 Enregistrements ré-
cents. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Fragments
d'œuvres de Verdi. 13 h. 10 Concert par l'Orchestre
de Ja .Suisse romande. 17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Revues et poè-
tes. 18 h. 10 Récital de piano. 18 h. 30 Le français,
notre langue. 18 h. 35 Musique de chambre. 18 h.
45 aL chroni que de Gustave Doret. 18 h. 55 Chan-
son de la nui t  durable, de Sévera r . 19 h. Poèmes
symphoniques. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Echos d'ici et d' ailleurs. 20 h. Concerto on la mi-
neur , op. lfi. Grieg. 20 h. 30 « La Terre et l'Eau > .
22 h. 20 Informalions.



chacun sentait la force militaire nouvelle du pays siblement (la circulation pour piétons ne fut

<lans son matériel et dans son organisation.
Il y a de la discipline et de la vigueur, pier

res de touche de la défense nationale.
« o

Un étudiant trafiquait
avec For

—o 

Les douartiers français viennent d'arrêter un
jeune homme de 19 ans , habitant St-Gingolph
(Suisse), qui se rendait tous les jours au collè-
ge d'Evian , dortt il est élève régulier. Ce jeune
homme, nommé Bbnnaz, transportait dans son
pallier à provisions des... pièces d'or. Il avait
réussi à passer huit fois à la douane avec une
petite quantité d'or, cachée sous les vivres de
son déjeuner. On pense que 20,000 francs-or
ont ainsi passé la frontière, à destination d'un
établissement évianais.

' l r "o - «i

Le pont neuf st-maurice - Laueu
—o 

Le nouveau pont "t^ui relie St-Maurice et La-
vey est à la fois un gros ouvrage et une ceuVre
d'art. Il s'ajoute à tant d'autres curiosités de
qualité qu'on ne saurait s'arrêter en Agaune sans
les visiter. Il honore les entrepreneurs et les ou-
vriers qui s'en sont vu confier la construction.
La maison Losinger et Cie, à Lausanne, pour le
béton , l'association Peter et Cadosch, à Bex ,
¦pour la charpentèrie, et M. Henri Crosetti, à
St-Maurice, pour la couverture.

Pour ce qui est de la partie bétonnée, les cu-
lées, aux deux extrémités du pont , et les palées
(épaisses de 35 cm.) qui sont lentement mon-
tées du Rhône «pour soutenir le pont neuf , con-
solidées elles-mêmes par des piliers d'appui plon-
geant à 4 m. en-desSous du «sol (lit) du fleu-
ves, tout fu t  exécuté avec une «précision et une
maîtrise qui faisaient l'admiration des témoins
quotidiens... Et quand le tout fut  déshabillé de
sa chemise de bois, l'élégance apparut heureu-
seiheht alliée à la puissance.

Ainsi de l'édification de la charpente, qui se
tévèle d'un cachet original et plaisant. Long de
66 mètres, le nouveau pont comprend un ta-
blier de roulage pour voitures large de 3 m. 40
et deux passerelles pour piétons de 1 m. 25 cha-
cune. Or, le tablier de roulage à lui seul est à
peu près aussi large que le vieux pont mais il
semble bien plu s étroit. Illusion d'optique due
au fait que le pont neuf est couvert — si le
vieux ne l'était pas. L'effet serait peut-être dif-
férent si les deux passerelles étaient intérieu-
res et non extérieures...

Quant à la couverture, confiée à l'excellent
maître d'état Henri Crosetti , de St-Maurice, il
s'avère impossible de la faire en ardoises, étant
donné l'urgence d'abriter le lambrissage et toute
la partie boisée, mais on emploiera des tuiles qui
ne dépareront pas du tout l'ensemble ni le pay-
sage... qui l'égaieront au contraire.

Ainsi donc, un pont neuf aura succédé insen-

Nous avisons notre honorable clientèle que nos
magasins -,

3 et i în
« II

pour cause d'inventaire obligatoire.

Ducrey Frères, Martigny
1 L

J avise la population de Marti gny et des environs
que je viens d'ouv rir une

ngence innnobiliere
avec Bureau d'Architecte

dan s l'immeuble A. Montfort, Imprimerie Nouvelle,
à Mar t i gnv -Vil l e .  Téléphone 61119

léléph. App. 611 67

Henry POiLY
Vente et achat de terrains et d'immeubles.  Lotisse-

ments. Taxations et expertises. - Plans et devis gratis.

^^^-jg^MARC CHAPPOT
^L^SsSÊ5s5^mm\k Ebénisterie-Menuiserie

^l|M*C5gJl MARTIGNY-VILLE

CERCUEILS - COURONNES

EXAMEN DE LA VUE
^"m*ms r. ,̂ty»r .̂\\,^^mm̂

£ ^V uAuiANNt^^ ^^ 
sera r é g u l i è r e m e n t  a

f  * *v/ \. <Lms&J r âw\ SION : chaque jeu di de
( CJAI YT torvi AT S 3 h- 45 à ,2 h- à  ,n Dro'
V / V J Bu*rle de * Rempar t» , tél.
X^ , •̂opnciew ,̂ - ŷ 3-t7-77 ; à «-MmirUe:
^*"̂  ̂ ^ "̂̂  le 3« vendredi du mois

à la Droguer la Dldiy, de 9 heures à 12 heures, tél. i.*\.

quasiment pas interrompue) au vieux pont cons-
trui t  en 1918 par les sapeurs militaires, avec du
matériel de fortune. Et à l'heure actuelle il y a
là, nous semble-t-il, un éloquent symbole : ce
pont qui relie deux communes ayant leur vie
propre, leurs habitudes et leur... accent , mais
dont les habitants se sentent également chez
eux dans l'une et l'autre — et, par elles, deux
cantons ayant aussi leurs caractères propres et
de mêmes sympathies réciproques, ce pont n'est-
il pas, dans nos temps de destructions, l'image
de ce que pourraient être les transformations so-
ciales et les adaptations internationales dans un
monde où la bonne volonté et la concorde l'em-
porteraient sur la haine ?

m. g.
,—¦
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Excursions pour le Valais
Les C. F. F. organiseront tous les dimanches

jusqu 'au 24 août des excursions à prix réduits à
destination de Sion , Sierre , Loèche, Viège et Bri-
gue.

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance aux
guichets des gares de départ : ils sont valables :

le ,9 Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Brigade Montagne 10 but 1ère Division, 5 à 4
C'est sur le terrain du Lausanne-Sports, à la

Pontaise, que s'est jouée, dimanche, cette palpi-
tante partie militaire. Si la première mi-temps pa-
rut confirmer tous les pronostics en voyant la plus
scientifi que équipe de la 1ère Division mener par
3 buts contre 1, la seconde sut la révélation d'une
équi pe de la Brigade 10 véritablement métamor-
phosée et bien en souffle , qui fit littéralement des
étincelles et s'adjugea la victoire finale par 5 à
4. Voilà un magnifi que couronnement d'une série
d'exploits sportifs et d'un excellent entraînement.
Le colonel-brigadier Schwarz, présent à Lausanne,
de même, d'ailleurs, que le colonel divisionnaire
E. Petitpierre, et le capitaine Krebs, peuvent être
fiers de leurs représentants, qui ont nom, Kalber-
màlten ; Morandi , Gœtschin ; Hochstrasser, Spa-
gnoli II , Gard ; Boraley, Jacquier , Schiavo, Spa-
gnoli et Lanz... Les fanfares du 7 et du 15 prê-
taient à la manifestation un concours très appré-
cié...

ï.e tournoi des vétérans à Sion

Lancé par quelques sportifs du S. R. S. A. et
repris par les « vieux > de la capitale -7- en mal
de football — ce tournoi a connu un plein suc-
cès. La veille la pluie — encore elle — avait fait
pâlir les organisateurs mais dimanche ce fut un
« Hittlerswettar » ; une journée toute de soleil et
dc saine gaîté. Aussi nombreux furen t les specta-
teurs et les supporters — 3st-il besoin de le dire
— qui se rendirent au parc des sports sédunois
dès 9 heures du matin. Bien leur en prit , car ils
en eurent pour leur argent ; les matches se suc-
cédèrent jusqu 'à 6 heures du soir et furent tout au
long intéressants et agréables à suivre. A certaines
rencontres , on se crut transportés 10 ou 15 ans en
arrière et ce n'est pas sans émotion que l'on vit
évoluer toutes les vieilles gloires qui , naguère,
f i rent  honneur au football valaisan , au premier
rang desquelles il convient de citer les Sédunois
Gaillard (le populaire arrière) , Tavernier , Mutter

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COOWRES
DEMANGEAISONS- CREVASSES -ERUP-
TIONS 0E LA PÊAn ¦ 'fi RrUDRES, ètc

COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez , faites un dernier es-
sai avec le merveilleux

Hôpital Sontanai de Genève
Maternité

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hôpital Cantonal du l5 mai au 15 juin 1941, pour le

court d'élèves sages-femmes
qui. commencera le 1er octobre 1941. Pour tous rerisei

On demande un bon j gnements s'adresser au Directeur de l'Hôpital Cantonal

fflii [an
travail sur mesure et répara-
tions.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 3i85.

IÉr%\ î
VrgonitoSkm

Bilan possible
a tout instant \
grâce à l'Organisation ;
RUF. Connaissance per- t
manenle du stock, des
disponibilités, des pro-
fits et des pertes.

ORGANISATION RUF
LAUSANNE

13, rue Pidiard
Tél. 2 70 77i ' j  ,

On-cherche à acheter une <
petite . 1

in mm ;
S'adresser à Ernest Posse,

Chamoson. I

FUSSES*
pris sur place. - S adresser à
M"e Germaine Planche, aux
Nevres sur Monthev.

IffeelileiËSi
On cherche une bonne ef-

feuilleuse Faire offres à Fer-
nand Cochard , Chernex sur
Montreux.

On cherche des FOURNIS
SEURS DE CHAMPIGNONS

Cnaniarelles
et Bolets

Bons gains assurés.
S'adr. à Alofs Gehr lg -Saum

ger tner , commerce de cham
pignons, Berikon (Argovie).

a) aller et retour le dimanche selon program-
me ;

b) aller individuel le samedi et retour en com-
mun le dimanch e selon programme.

Il est délivré, en outre , des billets pour le re-
tour individuel dans les 4 jours.

Les compagnies de chemins de fer aboutissant
aux gares de destination relèvent la correspon-
dance et accordent de fortes réductions de taxe.
Pour plus de détails , prière de consulter les affi-
ches dans les gares, etc.
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MONTHEY. — L'inauguration des orgues.
— Dimanche, a eu Jieu , à Monthey, l'inaugura-
tion des nouvelles orgues (22 jeux) de l'église
paroissiale. A cette occasion, la chorale, a chan-
té, le matin , une messe à quatre voix d'Hans Jo-
ris, avec accompagnement d'orgue ' et deux qua-
tuors d'instruments à vent. L'après-midi, dès 15
heures, un grand concert spirituel a été donné
par Ja chorale, avec le ' concours de l'Harmonie
de Monthey et de la Clé de Sol, auxquels s'é-
taient joints quelques chanteurs de l'Orphéon ' et
de l'AIpen Rœsli. Ce groupe de T70 exécutants,
dirigé par M. Ch. Martin, professeur, a brillam-
ment exécuté deux oratorios, « Les Sept pafo-

(quel manieur de balle !), Kummer, Gerber, Lo-
rétan ; les Rouiller , Métrai , Faisant (un lévrier),
Sydler, Hàlmaz, de Marti gny. Sierre nous présen-
ta une équipe mixte avec le vieux Wiguet qui
n 'a pas encore renoncé à la lutte et les sympathi-
ques Seewer (gardien) et Turini. St-Maurice arri-
va avec des vétérans de fraîche date et malheureu-
sement sans sa vieille garde. Quand les Micotti ,
Ràùsis, Schnork et autres se décideront-ils à « re-
taper > le ballon ?

Martigny fit une excellente impression ; son
équipe homogène et bien entraînée, plut par son
ardeur, alors que Sion tergiversa et lutta spàs-
modiquement.

En finale Sion-amateurs battit Martigny-vété-
rans par deux buts à un et pour les 3ème et 4ème
places, St-Maurice dut — la fatigue se faisant sen-
tir —¦ s'incliner devant la solide formation du S.
R. S. A.

Voici d'ailleurs le classement final :
1. Sion-amateurs.
2. Martigny-vétérans.
3. S. R. S. A.
4. St-Maurice-vétérans.
5. Sierre-Vétérans.
6. Sion-vêtérans.
La proclamation des résultats et la 'distribution

des prix eurent lieu dans les caves de la maison
Orsat , où une gentille réception fut réservée aux
joueurs et amis des clubs participants. Echanges
de paroles traditionnels au cours desquels fut
émis le voeu que des rencontres ds ce genre aient
lieu plus souvent. Un orateur alla même jusqu 'à
proposer l'organisation d'un championnat valai-
san de vétérans : louable idée s'il en est . une, mais
téméraire aussi et qui demandera certainement
beaucoup de travail. Souhaitons que cette idée se
réalise.

Disons en définitive que ce fut une belle mani-
festation où la cause du football gagna beau-
coup et dont le mérite et la réussite reviennent
principalement à MM. Bùhlmànn et Gerber du F.-
C. Sion. Cx.

À "Rendre à proximité immédiate de Sion
, î ^̂ -ii

^̂ ^'J^
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^m^m. ' mmà m̂, mm. -̂ m ' «dMWm

de 8 pièces, avec confort moderne, terrasse, 1000
m2 de terrain arborisé, situation unique, très enso-
leillée, vue splendide. Conditions très avantageuses.

S'adresser sous P 3466' S Publicitas, Sion.
J^M*±~mmdmmmmi m̂mMÊm^ m̂^±̂ ^.

tome du Pèlerin
Botte Fr. I— Pot Fr. 2.25, toute» phirmiclei

génisse
primée; prête au veau. A la
même adresse, on achèterait
un gonisson marquant le veau
pour l'automne.

S'adresser à Anatole Gex,
à Mex.

ACCORDEONS..Fratelli GROSIO"
les derniers modèles sont arrivés l

modèle Piano : 41 touches, 4 voix , 120 basses, 12
registres ; modèle fchro'm. : 5 rangs, 4 voix, 120 bas-
ses, 12 registres ; modèle diatonique : 30 touches, 4

voix, 8 basses, 12 registres
Envoi des catalogues gratis

F. CODERâY
représentant pour la Suisse

'Av. du Théâtre 4, escalier du Capitole, LAUSANNE

Occasions chromatiques depuis Fr. 100.—
Ventes — Echanges — Réparations

mme i» ménage
âgée de 35 à 45 ans. Evén
tuellement

mariage
S'adresser au Nouvelliste

sous .1 3i82.

Jeune FILLE
comme ouvrière ou appren-
tie pour remmaillage électri-
que. .Magasin à Sion. S'adr.
Rue Mercerie 7, Lausanne,
(Bclair-'Rernrhailla'ge).

iâeBOiz-vtus aa nouvel liste

les du Christ », d'Hans Schiitz, et « Rebecca »,
ècèrie Biblique de 'César Franck. 'Les Solistes
étaient Mmes Côlombara, professeur. Torrent,
Guidetti, Coppex, MM. Girod , Siebenmann, Pot
et Martin. Mlle Suzanne Bréganti , organiste, a
exécuté avec maestria et virtuosité, ajoute la
« Tribune de Lausanne », deux toccata de Wi-
dor et J.-S. Bach. Les mill e auditeurs qui se
pressaient dans l'église, ont été enthousiasmés de
ce beau concert si pleinement réussi. Il sera re-
donné dimanche 8 juin.

« -o 
SION. — Ce soir. — Ce soir, mardi, tous

ceux q«ùi croient que, finalement, ce sera la doc-
trine sociale chrétienne qui résoudra la question
sociale, tous ceux qui désirent connaître cette
doctrine, auront l'occasion d'entendre deux ex-
posés sincères et bien documentés au point de
vue historique et doctrinal, en assistant à l'as-
semblée d'information et de-préparation organi-
sée en vue du Congrès de dimanche prochain.

L'assemblée a lieu à la Grande Salle de la
Maison d'Oeuvres, rue de la Dent-Blanche, à
20 h. 30.

s—-o «

ST-llEÔNÀRD. — Précocité On peut
voir des ceps de vigne en pleines fleurs, dans la
propriété Mayor, à St-Léonard.

0 
ST-MAURICE. — Assemblée des apiculteurs des

Districts de St-Maurice et Monthey. — L'assem-
blée générale annuelle des sections de St-Maurice
et Monthey aura lieu le dimanch e 8 ju in, à St-
Maurice. Réunion à 13 h. 30 au rucher Rey-Bellet
(en cas de mauvais temps à la même heure à
l'Hôtel de la Dent du Midi).

Ordre du jour :
1. Liste de présence ;
2. Lecture du protocole de l'assemblée de Ver-

nayaz ;
3. Comptes «et situation financière ;
4. Rapport du Comité ;
5. Nomination du nouveau président de la sec-

lion "de St-Màurice ;
6. Travail au rucher, par groupes, sous la direc-

tion dî moniteurs : visite de colonies, état de
sàrité, _ soins aux abeilles, désinfection, nourrisse-
ment-sélections, marquage des rein 2s, formation
d'essaims artificiels, etc.

Tous les apiculteurs, y compris ceux ne faisant
pas partie de la Fédération valaisanne, sont cor-
dialement invités.

Le Comité.

DES NERFS A TOUTE EPREUVE. — Avant
tout , il faut avoir des nerfs solides. Si vous man-
quez de calme et d'endurance, il est indispensable
d'en acquérir. Lai Quintonine vous y aidera. Ache-
tez-en un flacon dès aujourd'hui, versez-le dans un
litre de vin de table et buvez avant les repas un
verre à madère du délicieux fortifiant ainsi obte-
nu. La Quintonine est un reconstituant complet et
un excellent 'aliment du Système nerveux. Elle Vous
donnera force et courage. 1 fr. 95 le flacon. Toutes
pharmacies.

Dégustez le t .

GLOS DES eipoero
propriété A. Bessac à Châteauneuf-du-Pa-
pe. Exclusivité de Blank «& Cle, Vevey.
*̂  d S > , ..A i»'n

pour le bon café



L assemblée générale des musiciens
LOCARNO, 2 juin. (Ag.) — L'Associa-

tion suisse des musiciens a tenu samedi à Lo-
carno, sa 42me assemblée générale, en présence
de nombreux membres venus de toutes les parties
du pays. L'assemblée a accepté avec remercie-
ments la démission du président, le directeur
Cari Vogler, qui se retire après 10 ans d'acti-
vité. M. Frank Martin (Genève), vice-président,
est chargé des affaires présidentielles jusqu'à
nouvel avis. Une réception a été offerte le soir
par les autorités communales.

o 
Un vieillard sous un camion

BERNE, 2 juin. (Ag.) — Le conducteur
d'un camion voulant prendre des marchandises
dans un entrepôt fit avancer son véhicule sur
le trotto ir. Un vieillard qui s'y trouvait fut ren-
versé et passa sous une des roues du camion.
Il subit de graves blessures et succomba le len-
demain à l'hôpital.

¦ o 

Décès d'un capitaine de police
SOLEURE, 2 juin. (Ag.) — Le capitaine

de police Albert Gribi, commandant du corps
de police soleurois, est décédé le lundi de Pen-
tecôte, à l'âge de 66 ans. Il comptait 42 an-
nées de service.

• o 

Les fonctionnaires bâlois
BALE, 2 juin. (Ag.) — Le Conseil d'Etat

de Bâle-Ville s'est déclaré disposé à verser au
personnel de l'administration publique, au per-
sonnel • actif , comme aux retraités pour la pér
riode du 1er mars au 31 décembre 1941 une
allocation pour enfants. Il en résultera une dé-
pense supplémentaire de 156,590 francs pour
ces dix mois. Il propose que toutes les alloca-
tions de vie chère soient versées à partir du
1er mars 1941. Les représentants du personne]
ont accepté cette solution.

Le Conseil d'Etat soumet en outre au Grand
Conseil une série de crédits supplémentaires,
dont- 9900 francs pour l'engagement de deux
fonctionnaires fiscaux, 65,000 francs pour l'a-
ménagement de locaux de protection aérienne
pour l'administration. 8000 francs pour subven-
tionner diverses manifestations et 80,000 francs
pou r verser des indemnités à la suite de la dé-
mol ition d'un bâtiment.

o 

Contre - offensives
chinoises

—o 
SHANGHAI, 2 juin. — D'après les infor-

mations de l'agence Chekiai, les Chinois, dans
leur contre-offensive, ont repris Chuki, sur la
voie ferrée Nanchang-Hangchow, entre Yen-
chow et Hangchow. De ce nœud de commu-
nications ils avancent maintenant au nord et à
l'est, en direction de Hangchow et de Shaos-
hing.

Dans le Sud, les Chinois ont repris l'impor-
tante ville de Waichow, située dans le Kwang-
tung à l'est de Canton et au nord de Hong-
kong. Combats, également, au nord de Canton.

Dans le Fukien, la lutte se poursuit, à l'a-
vantage des Chinois, au nord-ouest de Foochow.

o 
La situation dans le Moyen-Orient

LE CAIRE, 2 juin. — Communiqué du
grand quartier général du Moyen-Orient :

Libye : A Tobrouk et dans la région de Sol-
lum nos troupes ont de nouveau été actives.

Abyssinie : Dans la région des lacs les opé-
ra t ions se poursuivent.

Irak : A Bagdad, la situation redevien t rapi-
dement normale et à Bassora tout est calme.

« o
Les échauffourées

BOMBAY, 2 juin. (Reuter) . — La situa-
tion due aux échauffourées entre Hindous et
Musulmans s'est aggravée lundi à Bombay où
t rois personnes furent ruées à coups de poignard
et 9 sérieusement blessées. Des voies de fait
isolées continuent de se produire. Jusqu'ici, on
a dénombré 39 tués et 213 blessés.

i o 

Les survivants «

LISBONNE, 2 juin. — 116 survivants du
vaisseau égyptien « Zamzam » coulé dans l'A
tlantique par les Allemands sont arrivés à Lis-
bonne par chemin de fer venan t de France. Ils
attendront d'être rapatriés. 21 conducteurs d'am-
bulances américaines ne se trouvent pas parmi
les arrivants.

o 
Les sociétés anonymes en Grèce

ATHENES, 2 juin. — M. Goziamanio, mi-
nistre des finances, a déclaré son intention de
prendre des mesures semblables à celles qui fu-
rent décrétées en Italie au sujet des sociétés
anonymes et des entreprises immobilières. M.
Goziamanio, qui a étudié en Italie, avait pré-
conisé depuis 1936 l'entente de la Grèce avec
les puissances de l'Axe.

Dr LUGON - Martigny
DE RETOUR
a repris ses consultations

RENCONTRE DES DEUX DICTATEURS

er e musso ¦ ¦

Activité aérienne très intense
.. ROME, 2 juin. (Ag.) — L'agence Stefani
communique : Le Duce et le chancelier Hitler
se sont rencontrés aujourd'hui au Brenner en
présence du comte Ciano et de M. von Ribben-
trop, respectivement ministres des Affaires
étrangères d'Italie et du Reich. Ils eurent un en-
tretien de plusieurs heures sur la situation po-
litique. Les conversations se déroulèrent dans un
esprit de cordiale amitié et aboutirent à un com-
plet accord sur toutes les questions entre les
chefs des gouvernements des deux pays alliés.

BERLIN, 2 juin. — Les milieux berlinois
compétents donnent encore les détails suivants
sur la façon dont s'est déroulée l'entrevue du
Brenner entre le Duce et le chancelier du Reich:
L'entrevue est la 10me qu'eurent les chefs des
deux Etats. Les conversations qui durèrent en
tout plus de 5 heures furent interrompues vers
midi par un dîner pris en commun dans l'inti-
mité. Le général feld-maréchal Keitel et le chef
de l'Etat-Major général italien Cavallero, qui
assistaien t au dîner, eurent l'occasion de s'entre-
tenir dans un esprit de cordiale fraternité d'ar-
mes de la collaboration germano-italienne dans
le domaine militaire. La rencontre se déroula
dans l'atmosphère des opérations couronnées de
succès des puissances de l'Axe.

o

Les raids destructifs
LONDRES, 2 juin. (Reuter). — On révèle

que Manchester fut la ville attaquée cette nuit
par l'aviation allemande. Le raid fut massif
mais le nombre des victimes pas particulièrement
élevé si l'on considère la violence du bombarde-
ment. Des milliers de bombes incendiaires el
plusieurs tonnes de bombes à haut explosif fu-
ren t lancées sans discrimination. L'objectif at-
taqué -comprenait des industries, un hôpital, ain-
si que des maisons d'habitation, des quartiers
pauvres. Nombre d'immeubles commerciaux pu-
rent être préservés grâce à l'intervention des
guetteurs et de la D. A. P. qui éteignirent
promptement les bombes incendiaires et empê-
chèrent les incendies de se propager.

LONDRES, 2 juin. (Reuter) . — Le minis-
tère anglais de l'air communique lundi : Un
avion du service côtier au cours d'une patrouille
dimanche a rencontré un chasseur ennemi au
large de la côte occidentale de Ja France et l'a
abattu en mer. Un avion du même service est
manquant à la suite d'une patrouille effectuée
dimanche. La nuit dernière deux bombardiers en-
nemis furent abattus au cours du raid contre
la Grande-Bretagne.

BERLIN, 2 juin. (D. N. B.) — Des avions
de combat allemands ont coulé dimanche ma-
tin un destroyer britannique entre la Crète et
Alexandrie.

Les avions détruits en mai
LONDRES, 2 juin. — Reuter dit que le

mois de mai a établi un record quant au nombre
des bombardiers nocturnes allemands détruits :

143 appareils furent abattus en Grande-Bre-
tagne et 13 en Europe ; depuis que les opéra-
tions ont commencé en Moyen-Orient, y com-
pris, l'Irak , sur tous les fronts de ces pays, les

La protestaiion française coite le raid
. sur le port de Slax

LONDRES, 2 juin. (Reuter) . — On dément
officiellement à Londres l'information de Vi-
chy selon laquelle le gouvernement britannique
aurait rejeté catégoriquement la note française
adressée à Londres par l'intermédiaire de l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Madrid au sujet
du raid effectué contre un navire ancré dans le
port de Sfax. On affirme à Londres qu'aucune
réponse n'a encore été donnée à Vichy.

Cette malheureuse affaire de Sfax est min-
tenant tirée au clair. Des détails venus de Tu-
nisie permettent de reconstituer nettement l'in-
cident. Deux navires italiens, le « Flarida » et
l'« Isarc o » (jusqu'ici on n'avait parlé que d'un
seul bâtiment), venus se réfugier dans le port de
Sfax, ont été pourchassés jusque dans les eaux
françaises par l'aviation britannique.

Leur entrée dans le port date du 27. Le dra-
me éclata le 28. Le « Florida » était visé et
manqué, mais un bâtiment français, le « Rabe-
lais » touché. Coût : 8 blessés, dont le com-
mandant «en second, le lieutenant David Sacco-
cio, devait succomber quelques heures plus tard
à ses blessures.

i au urenner
Alliés ont détruit 1696 avions ennemis, tandis
qu 'ils ont perdu seulement 260 appareils.

Les chiffres des pertes de l'Axe au Moyen-
Orient ne représentent qu'un minimum, car on
sait que de nombreux avions ont été détruits ou
endommagés au sol.

Pendant le mois de mai , les Alliés ont dis-
posé de 258 appareil s ennemis contre la perte
de 62 avions alliés. La supériorité dépasse la
proportion de 4 contre un.

o

Coopération anglo-américaine
SIDNEY, 2 juin. — M. Spender, ministre

de la guerre d'Australie, parlant devant le mou-
vement pour la coopération américo-australienne,
a déclaré : Nos troupes ont été délogées de
leurs positions en raison d'une avalanche de mé-
tal et un nombre écrasant d'avions, mais à cha-
que revers nos réactions seront plus fortes. Nous
devons attendre quelques mois avant que l'aide
américaine devienne décisive. Les deux peuples
américain et britannique devront également coo-
pérer pour la paix. C'est un fier devoir pour le
peuple britannique que de tenir pour la civilisa-
tion jusqu 'à ce que l'aide américaine arrive.

Cependant, à New-York, l'opinion prévaut,
dans les milieux bien informés de la capitale fé-
dérale, que le voyage de M. John Winant, am-
bassadeur des Etats-Unis en Grande-Bretagne, a
pour véritable motif non pas le transport de
Londres à Washington de documents très impor-
tants, mais le port de Washington à Londres,
lors du retour de l'ambassadeur, d'une informa-
tion de la plus haute importance et du caractère
le plus secret.

On fait remarquer qu'il n'est pas d'usage
d'employer un ambassadeur comme « porteur de
dépêches », ce qui semble indiquer que le mes-
sage serait d'une nature et d'une importance ex-
traordinaire.

WASHINGTON, 2 juin. (Havas-Ofi)
Prenant la parole à South-Bend, dans l'Indiana,
M. Joseph Kenedy, ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, a déclaré : « Notre sé-
curité nationale demande de nous tous un lo-
yalisme sans limites ». Rappelant le message
« historique et solennel » dans lequel le prési-
dent Roosevelt a proclamé l'état d'urgence na-
tionale illimité, l'ancien ambassadeur a aj outé :
« Le devoir de tous les Américains est clair !
Rester fidèles à notre drapeau et à la républi-
que dont il est le symbole ».

LONDRES, 2 juin. (Reuter) . — MM.
Churchill, premier ministre de Grande-Bretagne
et Makenzie King, premier ministre du Cana-
da, ont échangé des messages qui furent radio-
diffusés. Le chef du gouvernement canadien a
déclaré dans son «message «que chaque jour voit
s'accroître la contribution canadienne à la dé-
fense de l'empire britannique. Le Canada en-
verra cette année une 3me division, une briga-
de de chars de combat, une division blindée,
etc. La «marine canadienne compte 50 mille ma-
rins.

M. Churchill a répondu en remerciant les Do-
minions de leur aide et en rendant hommage au
loyalisme de ceux-ci envers la mère-patrie.

Le 29, les autorités françaises priaient les
commandants des deux bâtiments de commerce
d'évacuer le port et, de fait , ceux-ci rejoignaien t
sur rade les deux torpilleurs italiens mouillés au
large.

Le vendredi 30, trois avions britanniques re-
paraissaient et attaquaient , sans succès, le « Flo-
rida » et l'« Isarco ». Dans la nuit, le torpilleur
et I'« Isarco » reprenaient la haute mer.

Le 31, le « Florida », resté seul, était à nou-
veau attaqué et touché à 9 heures du matin. Un
incendie se déclarait à bord et à 19 heures, le
bâtiment brûlait encore.

Tels sont les principaux éléments de l'affai-
re dont M. Piétri et sir Samuel Hoare auront
pu s'entretenir. Ils n'en seront certainement «pas
restés là.

L amiral Darlan à Grenoble
VICHY, 2 juin. — L'amiral Darlan, vice-

président du Conseil, est parti dimanche pour
Grenoble où il inspecta des centres de forma-
tion des cadres de la jeunesse. Il rentrera à Vi-
chy probablement dans la journée de lundi.

Le général Weygand de retour à Vichy
VICHY, 2 juin. — Le général Weygand, dé-

légué généra l du gouvernement pour l'Afrique
du Nord, est arrivé lundi après-midi à Vichy.
Il s'est rendu directement chez le maréchal Pé-
tain , chef de l'Etat.

Les intérêts français en Palestine
MADRID, 2 juin . (Havas-Ofi). _ A la sui-

te de la rupture des relations consulaires fran-
co-anglaises en Palestine, M. François Piétri ,
ambassadeur de France à Madrid, a trasmis à
M. Serano Sunner, ministre des Affaires étran-
gères, le désir exprimé par Ja France de confier
à l'Espagne, en sa qualité de grande puissan-
ce catholique, le soin de ses intérêts matériels et
religieux à Jérusalem, et dans les lieux saints.
Le gouvernement espagnol a fait connaître à
l'ambassadeur de France qu 'il acceptait cette
mission.

Les prisonniers français
qui vont être libérés

VICHY, 2 juin. — M. Scapini, ambassa-
deur de France, a fait à Paris d'intéressantes dé-
clarations relatives aux prisonniers. Il a annon-
cé que seraient libérés sans form alités les pè-
res de familles nombreuses et les frères aînés de
quatre enfants mineurs de la zone non occu-
pée. Ces prisonniers rentreront dans quinze
jours. Seront d'autre part libérés, avec des for-
malités sur la justifica t ion de leur date de nais-
sance, les sous-officiers, caporaux et soldats nés
avant le premier janvier 1899. Enfin ceux qui
sont nés postérieurement à cette date seront li-
bérés en justifiant de leur qualité d'anciens com-
battants.

M. Scapini a, en outre, annoncé que des me-
sures s«péciales allaient être prises en faveur des
aspirants, qui seront dorénavant réunis dans un
camp unique. Il a donné d'autre part des détails
touchant la distribution des colis et de la cor-
respondance et le rapatriement des malades et
blessés.

Nouvelles locales
Examens fédéraux de maturité

Des examens fédéraux de maturité auront
lieu en Suisse allemande et en Suisse romande
dans la seconde moitié de septembre 1941. On
peut obtenir Jes formulaires d'inscriptions au-
près du président de la Commission fédérale
de maturité . M. Charles Gilliard, Valentin 33,
Lausanne. Prière d'ajouter un timbre pour la
réponse. Seules les demandes qui parviendront
au président de la Commission fédérale de ma-
turité avant le 1er août 1941 pourront être pri-
ses en considération.

Madame Thérèse SAILLEN-BARMAN, ses en-
fants et petits-enfants , à Massongex , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred SAILIEII
leur cher époux , père, grand-père , beau-père, beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 74ème année , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , mer-
credi le 4 juin , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Simone CHERVAZ ; Monsieur et

Madame Lucien CHERVAZ et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Arthur CRITTIN-CHERVAZ et
leurs enfants ; Monsieur Adolphe CHERVAZ et sa
fille , ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Etienne CHERUAZ
enlevé à leur tendre affection dans sa aOème an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise , à l'Hôpital
de Monthey, après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, mard i
3 juin , à 10 h. 30.

P. P. L.

+ 

COURONNES MORTUAIRES
en fleuri naturelles

1 ICCMAMM fl.uri-.te, Place du Midi
J. LCCPlAIXn MABT1GNY . tél. t.i3.i7

MAUVAISE DIGESTION
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Dans toutes pharmacies, Fr. 2.40.
Adressez-vous à F. UHLMANN-EYRAUD S. A.,

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


