
LE n n
A l'insta r des premiers ministres des

grands pays, M. Pi'let-Golaz , Je chef du Dé-
partement des Affaires étrangères, vient de
faire au Conseil des Etats, qui est notre Sé-
nat , île tour d'horizon que l'on attendait de-
puis sa reprise de la succession de M. Mot-
ta.

Comme à son habitude, l'orateur a culti-
vé les belQes lettres.

Ce sont des pages irréprochables du point
de vue français.

A-t-il été l'étourneau qui volette et sautille
de branche et branche ?

On pourrait avoir cette impression, mais
il fau t  convenir qu 'un tour d 'horizon
comprend forcément ce sautillement.

A-t-il été 1 aigle qui plane dans la nue et
qui voit les choses dans l'ensemble et dans
l'ordre symétrique, parce qu 'il les contem-
ple de haut ?

C'est bien un peu cela.
Tout d'abord, M. Pilet-Golaz a relevé ie

fait que des divergences d'appréciations
existent entre le gouvernement et une partie
du pays.

Le contraire surprendrait.
Quand tan t de nuages noirs sont assem-

blés d'où la tempête peut sortir et éclater, il
»wâdt prétentieux ct sot d'aspirer à une una-
nimité absolue d'opinions.

Cela n'a jamais existé et cela ne peut pas
exister.

Les peuples sont un peu comme les in-
dividus : ills approuvent et critiquent leurs
voisins sans savoir bien exactement pour-
quoi , mais suivant dés affinités, des con-
ceptions, et souvent selon les nouveHes du
jour.

Mais on doit reconnaître qu'à part quel-
ques rares exceptions, les critiques se son t
révélées, dans la presse, sans haine, avec des
raisons explicatives et sous des formes cour-
toisas.

Implicitement , M. Pillet-Galaz l'a reconnu,
dan s son discours , en disant que grâce à
l'estime affectueuse que notre pays a su
s'acquérir dans le passé, notre situation n'est
peut-être pas auss i sombre que certains
ont tendance à le supposer.

Ah I sans doute, il est des problèmes qui
restent angoissants et terribles dont nul ne
peut et ne doit se désintéresser pour faire
place à une senlimentailité irraisonnée I

C"esl notamment le blocus que ie brillant
orateu r ministériel a mis en relief en ces
termes :

« Certes , nous aurons à souffrir.  Mais c'est le
lot commun. La guerre militair e qui jusqu 'à main-
tenant  nous a épargnés, menace de déborder notre
vieille Europe. Déjà elle bat son plein en Afri que.
Elle a pénétré depuis peu en Asie. L'Atlanti que est
un mouvant champ de bataille. Le proche avenir
peut opposer continent à continent. Que le blocus
et le contre-blocus en soient atténués , c'est ce
qu 'il serait hardi de prétendra. Le ravitaillemen t
e| les échanges , indispensables à la prospérité des
peuples modernes évolués, deviendront de plus en
plus difficiles. L'Europe , chacun le sait , ne peut
à la longue se suffire à elle-même. Encore moins
ln Suisse , par conséquent. Attendons-nous donc à
des restrictions de tous ordres , de plus en plus
nombreuses et sévères. Acceptons-les avec bonne
humeur. Nous demeurons si privilégiés, à tous
égards , par rapport aux autres ! Pour ne pas sor-
tir du domaine alimentaire , nous rendons-nous
bien compte qu 'il n 'y a pour ainsi dire plus de
pays en Europe où — je ne parle pas de la vian-
de — mais où le pain, le lait, le fromage ne
soient rationn és ? C'est le cas de l'Angleterre com-
me des Etats continentaux. Même la Suède et la
Finlande, qui ne sont pas ou plus en guerre et ontaccès à la mer. Nous n 'avons pas le droit de nousplaind re : jusq u 'à mainte nant notre nécessaire n'apas etc louché et le sacrifice — en fait , pas enlettre s — ne commence qu 'avec le nécessaire, rap-pelait le Président de la Confédération, il y aquelques jours à peine. Soyons donc reconnais-sants. >

Sur les lèvres de M. Pilet-Golaz, les évé-
nements du tour d'horizon se succèdent
avec rapidité, mais ils nous laissent tous du
réconfort.

Nos dernières illusions ne sont pas brisées
et nos espérances ne sont pas.trahies.

C'est un hoanmaige aux Etats-Unis qui
« comprennent nos besoins», un hommage à
l'Angleterre dont la sympathie permet de
régler à l'amiable les « incidents les plus
regrettables » , un hommage à la France
vaincue dont l'amitié repose sur dest siècles.. .

Des secousses avec l'Italie et avec l'Alle-
magne ?

Oui , inévitablement.
Des écueils ?
Jamais.
Voici, taillée, en pleine chair, la pensée de

notre ministre des Affaires étrangères :
« L'Italie nous avait montré trop de compré-

hension , notamment depuis le début de la guer-
re, pour modifier dans sa puissance actuelle son
attitude foncièrement bienveillante. Peut-être est-
ce précisément cette bienveillance amicale, dont
elle ne s'est point départie à notre égard, qui ex-
plique des réactions que notre reconnaissance de-
vrait savoir prévenir. Je ne serais pas loin de le
penser. Quoi qu 'il en soit , ce ne sont que dis
brumes passagères, je l'ai dit , et fort heureuse-
ment elles se dissipent vite à la ch aleur de nos
constantes relations. Celles-ci viennent , une fois de
plus, de se raffermir et de s'améliorer encore si
possible. >

Puis, ceffle sur l'Allemagne :
« Sans doute avons-nous périodiquement des né-

gociations économiques ardues. Mais cela s'expli-
que aisément par les intérêts considérables en
jeu , considérables au sens absolu pour l'Allema-
gne, sur les épaules de laquelle repose une grande
partie du continent ; considérables au sens rela-
tif pour la Suisse, vu sa situation géographique et
ses besoins essentiels -en matières .premières. Tou-
jours jusqu 'à maintenant , ces négociations ont
abouti , et abouti en temps utile, malgré les en-
treprises majeures que pouvait avoir par ailleurs
notre puissant partenaire, animé comme nous du
désir de s'entendre. Je tiens à le proclamer bien
haut et profiter de l'occasion pour m'inscrire en
faux , avec une absolue netteté , contre les bruits
tendancieux qui parfois circulent et dont l'origine
impure n 'a rien d'autoch tone le plus souvent. Ils
sont extrêmement fâcheux et notre devoir à tous
est de les rejeter catégoriquement, dès qu'ils sur-
gissent. »

M. Pillet-Golaz, dans son éloquente péro-
raison , a mis la presse et le peuple suisse
en garde contre les excitations, qui arrivent
du dehors, les impressions passagères, les
rêves de l'orgueil humain :

t Nous avons trop tendance encore à distribuer
l'éloge ct le blâme, à jongler avec les hypothèses,
à jouer parfois aux prophètes. Laissons à Dieu le
soin de prononcer dans l'intégrale sagesse de ses
desseins et inspirons-nous des excellentes recom-
mandations qu'adressait récemment S. E. M.
Giinther , ministre des affaires étrangères , au peu-
ple suédois. Elles valent pour nous comme pour
nos amis Scandinaves.

Cette attitude est d'autant plus nécessaire qu'el-
le seule nous permettra de jouer le rôle actif , mo-
deste, mais combien réconfortant , qui nous in-
combe dans le grand déchirement universel. Petit
Etat , formé de petits peuples de langu es, de races
et de confessions différentes , fraternellement unis,
nous sommes l'expérience réduite, mais vivante, de
la collaboration et de la compréhension réciproque.
Nous démontrons par notre existence même que
le rapprochement des nations n 'est pas un vain
mot. A nous de donner à cet exemple — modeste,
je le répète — la haute signification qu 'il peut
revêtir , en faisant preuve d'intelligence , de cœur,
de bon vouloir et de solidarité. Cultivons des re-
lations amicales avec tous. Sans jamais nuire à
personne , soyons prêts à servir chacun, et par
chacun l'humanité entière. Ainsi , nous mériterons,
dans le respect et la dignité , par notre calme, par
notre pondération , par les sacrifices courageuse-
ment acceptés, l'estime dont nous avons j oui au
cours de l'histoire et les bénédictions que la Pro-
vidence nous a gratuitement et généreusement dis-
pensées.

Votre gouvernemen t y consacre ses forces. Avec
votre appui et celui du peuple suisse, il réussira.
Ayons confiance » .

Pas un citoyen suisse qui ne puisse être
avantageusement impressionné par cette
splendide péroraison .

Les rives et les flot6 pourront désormais
se précipiter dans un incessant tourbillon,

EXPECTATIVE
Une offensive de paix ? - Autour du revirement

français - L'occupation de Mossoul
Une visite - Un décès

On en est toujours aux hypothèses sur ce qui
suivra la récente entrevue du Brenner. Guerre
ou paix ?

UNE OFFENSIVE DE PAIX
Hâtons-nous de relever ici une sensationnel-

le information du correspondant de la « Gazette
de Lausanne » à Vichy, M. Robert Vaucher,
qui laisse prévoir de nouvelles tentatives de met-
tre fin au conflit. Une fois l'organisation d'un
ordre nouveau en Europe réalisée, l'Axe décla-
rerait la paix à l'Angleterre, considérant que
la guerre n'a plus de raison d'être. On renon-
cerait ainsi à vaincre la Grande-Bretagne et l'on
éviterait , pense-t-on, l'intervention américaine,
qui paraît de plus en plus probable. On pour-
rait s'attendre à un coup de théâtre assez sen-
sationnel de la part de l'Allemagne, qui vou-
drait faire entériner par une conférence interna-
tionale les résultats de ses victoires avant que
là guerre devienne planétaire...

Attendons...
OU DE GUERRE

Si c'est la guerre jusqu'au bout, rien ne per-
met de prévoir où se dérouleront les grandes
opérations qui ne manqueront probablement pas
de se dérouler dans le courant du mois de juin.
Il n'est pas impossible que ce soit en Afrique
du nord, où l'Axe aurait certainement intérêt à
liquider la question de Tobrouk avant de pous-
ser plus avan t en direction de la yallée du Nil.
11 semble cependant que, du côte anglais, on
s'attende plutôt à une attaque contre la Pales-
tine, précédée de la prise de possession de la Guerre, ou £«¦*• 8uerr« *\ P*.1*' Palx *"» »
Syrie par les troupes de l'Axe, avec ou sans le Suerte c est 1 évolution de la situation mditaire
consentement de la France. On travaille fiévreu- «t politique en Europe. A Vichy, on dément

sèment à la mise en état de défense de l'île de (La aatta en 2e page lte colonne).

il ne se laissera pas emporter par les ra-
pides, sachant qu'il m'a, au gouvernail, ni
esiprits incertains ni mains défaillantes.

Ce sont des magistrats qui ont le souci de
l'indépendance, de la neutralité de notre pa-
trie.

Avec une prudence consommée, ils s'effor-
cent de conserver à la Suisse ces trésors
d'influence, d'impartialité et d'énergie qui
feront que sa voix sera mieux écoutée lors
du grand problème de la réorganisation de
l'Europe.

Puis sachons gré à M. Pilet-Golaz d'avoir
osé proçliamer , au milieu, d'un monde qui
ne savait plus croire et élever les yeux, que
rien ne subsiste, que rien ne s'établit et ne
dure sans les deux pauvres morceaux de
bois mis en croix.

Ch. Saint-Maurice.

* * *
Le discours vu d'Italie

La presse italienne met en relief le discours
du conseiller fédéral Pilet-Golaz. Elle reproduit
tout particulièrement les phrases du Chef du
Déparement politique concernant l'Ital ie. La
presse italienne manifeste une vive sympathie
pour les déclaration s de l'homme d'Etat suisse.

Le ConorBs du Cinquantenaire
de Jerumjouai™"

Le Comité d'organisation du Congrès adres-
se un dernier appel à tous les hommes du Va-
lais romand, pour qu'ils accourent nombreux di-
manche à Sion. Son Excellence Monseigneur
l'Evêque du Diocèse a accepté de présider lui-
même aux fêtes du Cinquantenaire de la publi-
cation de la grande Encyclique de Léon XIII
sur la condition des ouvriers. Venez entourer vo-
tre Evêque et lui témoigner votre attachement.
Vous répondrez en même temps à la pressante
invitation du Pape qui prie tous les Catholiques

Chypre, appelée à remplacer la Crète comme
poste avancé et base aéro-navale britannique en
Méditerranée orientale...

Pour ce qui est de la Syrie, la décision du
gouvernement français de s'y opposer par les
armes à une occupation britannique, est qualifiée
à Londres d'extrêmement grave. On y veut voir
la pression allemande et l'on pense que l'on as-
sistera prochainement à une nouvelle guerre des
nerfs, dans le but de provoquer des incidents
entre la France et la Grande-Bretagne. Même,
dit-on, si les forces françaises en Syrie ne sont
pas en mesure de résister à une attaque britan-
nique, l'occasion cherchée par l'Allemagne serait
trouvée et une intervention des forces du Reieh
en Syrie serait ainsi pleinement justifiée...

de célébrer avec enthousiasme le Jubilé de cet-
te œuvre magistrale.

Voici le programme de la journée :
8 h. 24 Arrivée du train du Bas-Valais.
9 h. 24 Arrivée du train du Haut-Valais.
9 h. 45 Départ du cortège (Avenue de la Gare,

Rue de Lausanne, Grand-Pont , Tunnel,
Rue des Châteaux, Valère).

10 h. 30 Office pontifical à la cathédrale de Va-
lère. Sermon de S. E. Monseigneur l'Evê-
que. Messe chantée par la Schola des pe-
tits chanteurs de Notre-Dame.

12 h. Pique-nique à Valère.
14 h. Réunion du Congrès à Valère.

Orateurs : MM. M. de Torrenté, avo-
cat : Historique ot généralités sur l'Ency-
clique e Rerum Novarum >. Devoirs des
patrons. — G. Zuber, présiden t cantonal
JOC : L'Encyclique et les jaunes. — R.
Jacquod , secrétaire-ouvrier : Les Encycli-

A MOSSOUL
A Londres encore, on constate avec satisfac-

tion que l'occupation de Mossoul par les trou-
pes britanniques met fin à la campagne d'Irak.
Il resterait à réoccuper les puits de pétrole de
la région de Kirkouk où les troupes irakiennes
auront peut-être eu le temps et la possibilité de
causer des dégâts importants. En s'emparant de
Kirkouk, les Anglais pourraient contrôler de
nouveau le pipeline qui se dirige vers la Syrie
et la Palestine. Mais si les dégâts sont vrai-
ment importants, le coup serait grave pour la
Grande-Bretagne et sa flotte méditerranéenne...

ques sociales et les ouvriers. — M. Fra-
cheboud, président cantonal A. C. : L'Ac-
tion catholique et l'Action sociale.

16 h. 30 Bénédiction du S. Sacrement par Mon-
seigneur l'Evêque.
Dislocation à Valère.

En cas de mauvais temps, l'Office pontifical
sera célébré à Valère. Le comité donnera à l'ar-
rivée des trains, les indications sur les locaux
où les congressistes devront se rendre pour le
pique-nique et la réunion de l'après-midi.

Le garage pour bicyclettes se trouvera dans la
cour de l'école des filles à l'Avenue de la Ga-
re.

Les Congressistes pourront se procurer les
encycliques « Rerum Novarum » et « Quadra-
gesimo Anno » au prix de 50 centimes l'exem-
plaire, pendant la formation du cortège et à Va-
lère.

Le Comité d'organisation.

Autour de la « Revue de Fribourg »
Le peintre Gaston Thévoz, qui avait été ar-

rêté il y a six semaines , sur mandat du procu-
reur de la Confédération , à la suite de la pa-
rution de la « Revu e de Fribourg », organe qui
avait interrompu sa publication à fin 1938, vient
d'être mis en liberté provisoire.

On précise à ce propos que la « Revue de
Fribourg » était au bénéfice d'une autorisation
formelle de réédition, mais que M. Thévoz, qui
s était rendu acquéreur du journal, avait omit
d'en aviser le ministère public fédéral.



aujourd'hui la nouvelle selon laquelle six bases
navales françaises aura ient été affectées à une
occupation en commun par les froces françaises
et allemandes... A Berlin, on dément une in-
formation américaine sur la proclamation des
Etats-Unis d'Europe — s'agit-il de l'offensive
de paix évoquée au début de cette chronique ?
— Même interprétation sur les divers événe-
ments de Syrie, mais on remarque qu'il est temps
pour la France de passer à l'action car la mena-
ce anglaise est devenue effective... tout comme
celle des « gaullistes »... Toujours les mêmes
problèmes et la France vaincue n'a pas quitté
la scène. Faut-il relever ici, avec les réserves
qui s'imposent, comment Londres entrevoit la
collaboration franco-allemande ? Les proposi-
tions suivantes auraient été faites à Ja France
par l'Allemagne, pour servir de base à un traité
de paix et d'amitié :

« 1. L'Alsace et la Lorraine resteraient alleman-
des, avec certaines rectifications de frontières de la
Lorraine.

2. Le Pas de Calais serait inclus dans le Reieh
avec la Hollande et la Belgique.

3. Tant que durera la guerre avec la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne continuerait d'occuper les côtes
du nord et de l'ouest de la France.

4. Pendan t 20 ans, l'Allemagne occuperait les
cinq départements avoisinant l'Alsace et la Lorrai -
ne.

, 5. Certaines bases navales seraient uti l isées en
commun par la France et l'Allemagne : il s'agirait
de Dakar, Casablanca, Alger, Villefranche, Sète et
Beyrouth. . ,

6. Les usines françaises de matériel lourd parti-
ciperaien t au plan allemand pour la production de
guerre sous les ordres des représentants alle-
mands. »

Contre ces divers avantages, l'Allemagne of-
frirait à la France les facilités suivantes :

« 1. La France recevrait le Pays wallon.
2. Le gouvernement français rentrerait à Paris.
3. Parmi les prisonniers, tous les "agriculteurs ,

ainsi que certains ouvriers spécialisés seraient libé-
rés.

4. La France recevrait l'appui allemand pour dé-
barrasser ses colonies des « Français libres ».

5. L'indemnité de guerre serait réduite de moitié
et ramenée à 200 millions par jour.

6_ Les ..demandes italiennes contre la France se-
raient abandonnées » ...

LA HONGRIE A ROME
La: visite . k _ Rome du comte Bardossy, prési-

dent du Conseil hongrois, ne fait pas beaucoup
de bruit. Les relations amicales .entre les deux
pays sont connues et la: Hongrie est satisfaite,
ayant atteint maintenant une telle extension ter-
ritoriale que le but qu'elle s'est proposé après
le .traité de Trianon, c'est-à-dire la réunion de
tous les Magyars sous la couronne de Saint-
Etienne est pratiquement réalisé, avec tout ce
que cela comporte de nouvelles obligations et
de prospérité augmentée. La visite, et c'est pour-
quoi on en parle ici, aurait cependant un but
qui serait en relation étroite avec la situation
de la nouvelle Croatie vis-à-vis de la Hongrie et
nvec le couronnement du duc de Spolète.

Dans les milieux diplomatiques internationaux
de Rome, on rappelle à ce propos que la ques-
tion dynastique ' de la Hongrie n'est toujours
pas résolue et que le régent Horthy est âgé.
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Il Mil toi
Sans bruit, la voiture démarra, longea le bou-

levard Hugues-Cléry, puis tourna à droite sur la
route des Sablettes. Cinq cents mètres plus loin ,
elle pénétra dans la cour du Casino et vint stop-
per au pied du perron. Un chasseur se préci p ita
pour ouvrir la portière. L'atrium était flamboyant.
Un orchestre, masqué par des lauriers roses, jouait
un boston .

Au vestiaire, on déposa les manteaux et les cha-
peaux.

Les trois clients entraient dans la salle du res-
taurant lorsqu'un garçon en habit s'avança vers
eux et les interrogea.

— Mademoiselle, monsieur Gautier et M. Lissac,
n'est-ce pas ? La table No 6 a été retenue. Par là ,
s'il vous plaît.

Manola ne put s'empêcher de sourire. Bien qu 'il
eût une pc-titc moustache en brosse et les che-

On rappelle également les bruits insistants et
jamais confirmés qui couraient à Budapest , il y
a un an, au sujet d'un rapprochement entre la
Hongrie et l'Italie et qui allaient certainement
au delà « des relations traditionnellement ami-
cales », sans que pour cela la souveraineté de la
Hongrie ait été diminuée en aucune façon.

Qu'est-ce à dire ?
SIC TRANSIT

La mort de l'ex-empereur Guillaume II est
l'occasion d'évocations qui n'ont pas leur place
ici. Aussi bien la carrière de l'octogénaire bû-
cheron de Doom est-elle, dans ses grandes li-
gnes, suffisamment inscrite dans toutes les mé-
moires. Dans les milieux allemands officieux , on
fait remarq uer que la mort de l'ex-kaiser devra
passer quasiment inaperçue, car l'Allemagne est
en ce moment impliquée dans une lutte décisi-
ve et ne peut s'intéresser grandement à un per-
sonnage dont le rôle dans l'histoire est terminé
depuis longtemps... Faisons comme elle...

P.-S. — Le « Confédéré » de mercredi soir
nous fait l'honneu r de nous reprendre, au nom
de la pudeur religieuse offensée, sur une expres-
sion venue sous notre plume à l'occasion, préci-
sément , de l'entrée en agonie de l'ex-kaiser. Cet-
te expression n'était que la t raduction sponta-
née d'une formule patoise assez courante dans
des villages qui nous sont chers, sous le feu de
l'indignation , de l'émotion... et de la discussion...
Ce n'était peut-être pas le lieu ni l'instant de
la transcrire ici, mais des personnes dont la Foi
ni la piété ne sauraient être mises en doute,
avaient pourtant bien voulu nous dire qu 'elles
avaient goûté notre notice — et sans en être le
moins du monde offusquées... Merci tout de
même à notre honoré confrère de Martigny d'é-
plucher et d'épurer avec tant de soin notre très
modeste prose. Car pour ce qui est de la qualité
des chroniqueurs et de la vedette de la Rédac-
tion — n'en jetez plus, de grâce ! — notre hu-
milité et notre orthodoxie ne rêvent point de s'é-
galer à celles de l'aimable journal qui est la
parure d'Octodure...

Le reste — les reins et les cœurs — ne re-
garde que Dieu, car nous croyons fermement,
avec notre généreux censeur, que Dieu existe...

Nouvelles étrangères
Des pêcheurs découvrent un cimetière

de baleines ... véritable trésor
Divers pêcheurs rentrant d'une expédition sur

la côte occidentale du Groenland ont annoncé
avoir fait une découverte extraordinaire.

Ayant nc«$é à la surface de la mer, sur cette
zone d'eau peu profonde, de vastes taches d'hui-
le, ils effectuèrent des sondages et puren t cons-
tater qu 'il s'agissait d'un phénomène étrange et
grandiose :

Le. fond de la mer leur apparut couvert de
nombreux cadavres de baleines qui, grâce àUa
température glacée de l'eau, étaient demèurés|en
parfait état de conservation. Il s'agit donc dflin

veux rejetés en arrière elle avait reconnu dans le
garçon stylé leur astucieux détective.

— Oui , c'est moi , murmura Narcisse Privât entre
ses dénis. Asseyez-vous et ne vous occupez pas
de votre serviteur. Je crois que la soirée sera dé-
cisive.

XII
La table .de M. Novi quez touchait une baie dont

les vitres étaient ouvertes sur la mer. La brise en-
trait  par bouffées , apportant le parfu m du va-
rech et des coquillages. On entendait la plainte
des vagues venant expirer sur le sable.

Une lampe électrique projetait sur la table une
délicate lumière. Des fleurs s'épanouissaient dans
un tube de cristal.

Peu de monde dans la salle.
Tout en s'installant , l'industriel chilien fouilla

les coins du regard. Aucun client ne ressemblait
au vicomte.

Manola avait examiné chaque convive.
-— Il n 'y est sûrement pas encore, dit-elle à son

père.
— C'est bien mon opinion , répli qua celui-ci. Gil-

bert paraissait davantage absorbé par la contem-
plation du ciel étoile que l'on entrevoyait sous les
stores de dentelles.

— Ce casino est admirablement situé , fit-il .  Avec

véritable et curieux « cimetière de baleines », où
ils ont pu en compter plus de trois cents.

Ce cimetière de cétacés représente un vérita-
ble trésor. Les pêcheurs en question vont s'orga-
niser pour exploiter les trois cents baleines dont
ils retireront des centaines de tonnes d'une hui-
le qui se vend au plus haut prix.

o 
De l'huile avec du maïs

Quelques entreprises hongroises ont commen-
cé la fabrication de l'huile en l'extrayant du
germe du maïs. Il s'agit là d'importantes quan-
tités d'huile qui pourront ainsi être gagnées.

o 

Un piano de la grandeur d'une boîte
d'allumettes

Les problèmes politiques de l'heure présente
ne préoccupent pas tous les Américains. Les
collectionneurs entre autres continuent à qui
mieux mieux Jeurs patientes recherches. C'est
ainsi qu'un original de Seattle a réuni 25,000
objets lill iputiens.

Le clou de sa collection est un piano par-
faitement accordé, pas plus gros qu'une boîte
d'allumettes.

Comme record , il faut avouer que ce n'esl
pas mal. . ,

Nouvelles suisses——
Trombes d'eau sur le canion de uaud

La chaleur quasi caniculaire qui a sévi toute
la journée de mercredi laissait présager un ora-
ge. Celui-ci a éclaté dans la soirée, peu après
huit heures. Il fut  précédé de gros nuages noirs ,
qui assombrirent le ciel en un instant. La trom-
be paraît s'être amassée sur le lac, devant le
centre de la rive nord.

A huit heures, les nuées crevèrent et déver-
sèrent d'énormes paquets d'eau , sporadiquement
mêlés de grêle, sur plusieurs points du canton.
La trombe semble avoir suivi un couloir qui,
passant par Lausanne, aboutit au pied du Jura.
Chose curieuse — et, au demeurant, fort ré-
jouissante — elle n'a touché qu'une faible partie
de la campagne vaudoise et presque pas le vi-
gnoble. !

A Lausanne même, il y eut de nombreuses
inondations.

Les pompiers sont entrés en action.
Quantité de jardins potagers ont été dévastés

par l'orage. Les salades, les petites plantes et
d'une manière générale les cultures sarclées ont
beaucoup souffert. Certains arbres ont égale-
ment été touchés. Ces dégâts seront ressentis
avec une amertume particulière par tous les ci-
tadin s qui avaient sacrifié au plan Wahlen et
vouaien t beaucoup de soin et d'amour à leurs
petites cultures, j
I L'orage a crevé surtout sur le Jura .

La grêle qui,' dans certaines localités, est tom-
bée à 21 heures et à 2 heures du matin a haché
littéralement certaines cultures.

ce temps idéal, je m'étonne qu 'il n 'y ait pas une
plus grande affluence. Je m'attendais fl ne pas dé-
couvrir une seule table libre.

Narcisse Privât apporta des tasses de consom-
mé. Il prenait son rôle au sérieux et parlait à la
troisièm e personne.

— Comme boisson , monsieur m'a commandé du
Sauternes , une bouteille de Saint-Galmier el de la
glace ? C'est parfait  !

Chaque fois que la porte du hall s'ouvrait , M.
Noviquez levait les yeux et inspectait les nouveaux
venus.

A un moment donné, il pâlit , en étouffant un
soup ir.

— Qu 'avez-vous papa ? s'inquiéta Manola.
— Tais-toi , ma chérie. Ou j'ai la berlue ou le

monsieur qui vien t d'entrer avec cette jeune dame
en bleu est notre filou. Que fait notre garçon ?

— Il arrive.
Effectivement , le détective s'approchait , tenant

en mains un plat de céleris ù la crème.
— Monsieur Privât , dit le châtelain à voix bas-

se, tournez-vous vers le hall. Vous voyez ce cou-
ple qui cherche une table ? Une dame en bleu et
un monsieur à monocle. Ne serait-ce pas LUI et
une amie ? Ce sont ses yeux clairs , ses dents ré- ,

Il faudra attendre quelques jours et notam-
ment le retour du beau temps pour évaluer exac-
tement les dégâts qu 'a produits cet orage, l'un
des plus violents que nous ayons eus depuis
nombre d'années.

o 
Un petit-fils des ducs Decazes

meurt à Lausanne
De la « Gazette de Lausanne » :
« Un Français d'une grande distinction , qui

s'étai t fixé à Lausanne pour sa santé et qui s'é-
tait attaché à notre pays, vient de mourir en
la personne du duc Louis Decazes,

Il était arrière-petit-fils du duc Elie Decazes,
ministre en vue de Louis XVIII, puis ambassa-
deur à Londres ; petit-fils de Louis Decazes,
duc de Glucksbierg, ministre des Affaires étran-
gères sous la IHme République, de 1873 à
1877 ; fils du yachtman et sportsman bien con-
nu le duc Decazes, dont il avait hérité le goût
du sport. Mais passionné du polo, il s'intéressait
à bien d'autres formes de la vie et de l'art , se
montrait philanthrope généreux , politique avisé,
causeur cliarmant.

Ce parfait galant homme, qui comprenait nos
mœurs, aimait Lausanne et ses jardins, vient de
s'éteindre à l'âge de 52 ans seulement , laissant
dans l'affliction une nombreuse et belle famil-
le à laquelle nous présentons l'hommage de no-
tre respectueuse sympathie ».

. o——

CHAMBRES FÉDÉRALES
Au Conseil des Finis , la gestion du Conseil fé

déral est approuvée :\ l'unanimité en votation fi
nale.

A propos des dispenses el congés
M. Iten (catli.-cons., Zoug) fait part d'un mé-

contentement des milieux paysans contre le sys-
tème des dispenses et des congés. Les demandes
restent longtemps sans être examinées ou ne le
sont même pas du tout. La compréhension des
besoins de l'agriculture fait défaut chez quelques
commandants d'unités.

M. Meyer (cath. -cons., Uri), relève que 1: loge-
ment des officiers impose aux communes de lour-
des charges qu 'elles ne peuvent supporter. Des
dédommagements suffisants devraient être accor-
dés.

Le conseiller fédéral Kobelt déclars dans sa ré-
ponse que le système des congés, est maintenant
ordonné de 'telle manière que le comman'danï de
troupe déèide de la demande de congé en s'ap-
puyanl sur l'avis de l'Office de l'agriculture com-
me organe consultatif. Une partie du congé doit
être récupérée. Le militaire est ainsi amené à ne
pas demander de congé superflu. 1 Des officiers
chargés du service des congés veillent dans tou-
tes les unités à ce que le système des. congés soit
bien appli qué'. On est disposé comme par le !passé
à venir en aide' ù l'agriculture. La Confédération
prend maintenant sur elle les indemnités du *>-
gement pour officiers.

o—!—
Obsèques militaires à Berne!! '. • . u: .. .• .

_ A Berne_ ont eu liçu v mercredi. 'es .«obsèques
du lieu tenant-colonel Edouard Siegrist. Le ba-
taillon de fusiliers 32 :a

^
r^nd|} lee ;d«ni«r* hon-

neurs au défunt. Derriiïe*i l*affût ' de canôii 'tiré
par six chevaux et sur lequel était pose le cer-
cueil recouvert du drapeau suisse, venaient de
nombreux officiers, dont le chef de l'état-major

gulières... Ils s'assoient. Etudiez-le. Il ne fait pas
attention à nous.

Ayant servi ses clients, le détective fit le tour
de la salle pour passer à côté du monsieur à mo-
nocle. Puis, il apostropha un autre garçon et par-
lementa près de l'orchestre.

M. Noviquez et Manola surveillèrent le manège
Ils virent Narcisse Privât esquisser une moue ca-
ractéristi que.

— 11 y a erreur , constata la jeune fille.
Le détective revint bientôt vers ses amis.
En versant le Sauternes , il leur confia :
— Singulière confusion : le monsieur aux yeux

clairs est un député belge en vacances aux Sablet-
tes depuis plus d'un mois. Il dîne au Casino tous
les samedis. Un garçon m'a renseigné ; le vicomte
de Pierreville a paru hier pour le premier soir.
Il a promis de revenir aujourd'hui , mais pas avant
9 heures . Il faut avoir patience.

M. Novi qua bougonna , redoutant un imprévu qui
empêcherait leur ennemi de tenir sa promesse. Il
ne voulut plus rien manger , alléguant des cram-
pes d'estomac. Manol a fut -désolée devant l'atti-
tude de son père et Gilbert , qui s'apprêtait à faire
honneur au perdreau , perdit son appétit on con-
sidérant sa voisine mélancolique.

(A sutvre).



général, plusieurs colonels divisionnaires et bri-
gadiers et des camarades et ami* du défunt .
Parlant au nom de l'armée, le colonel E. G. M.
Muller retraça les grandes qualités militaires du
lieutenant-colonel Siegrist.

Poignée de petits faits
¦H- Mardi soir est décédé, i Sainte-Croix , Vaud,

dans sa 73sie armée, U. Charles Maylan , ancien
ins t i t u t eu r  à La Oiaui, docteur ès-scieuces honoris
causa de l'Université de Lausanne, un savant de
célébrité européenne pour ce qui concerne les
mousses, les hépatique», les myxomycètes et les
lichens «««a* du Jura que des Alpes.

-fl- Une délégation commerciale de la Slovaquie

chargée de condtwc un accord avec la Suisse est
partie mercredi de Presbourg.

-jf A 1a suite d'une décision prise par le Con-
seil français des ministres de mardi , ni» Conseil
consultatif de la famill e vient d'être créé, qui re-
placera le conseil supérieur de la natalité. Il au-
ra it examiner les questions que lui présentera le
secrétariat d'Etat à la famille et à la santé.

-J«f A Palma de Majorque , Espagne, une colli-
sion s'est produite entre un appareil qui décollait
et un avion qui atterrissait. Tous deux prirent feu.
Les pilotes, des lieutenants-aviateurs , furent tués.

¦%¦ Devant le tribunal militaire de Bucarest con-
tinuent de comparaître des participants au mou-
vement de révolte qui éclata en jan vier.

Au cours de sa dernière audience, le tribun al
a condamné onze accusés à des peines de prison
et de travaux forcés allant jusqu'à huit ans et en
a acquitté cinq autres.

-Jf M. François Pielri , ambassadeur de Fran-
ce, a eu un entretien avec M. Serrano Suner, mi-
nistre des Affaires étrangères d'Espagne. L'ambas-
sadeur a informé le gouvernement espagnol de la
venue prochaine à Madrid du cardinal Gerlier, qui
présidera la réouverture solennelle de l'église St-
Louis des Français.

¦R- Une grève a éclaté à New-York parmi les
ouvriers de 48 entrepôts et de 17 établissements
frigorifiques. Selon une information du « New-
York Sun », U grève a eu pour effet de suspen-
dre rembarquement de matériel de guerre et d'ap-
provisionné ruent s alimentaires pour la Grande-
Bretagne d'une valeur de plusieurs millions de dol-
lars, i

¦%r Le Poglavnik de la Croatie a décidé la fon-
dation d'une police des oustachis dont l'activité
«'étendra sur tout le territoire croate et qui sera
chargée de la surveillance policière de toutes les
unités d'oustachis. Son chef sera directement su-
bordonné à M. Pavelitch.

Dans la Région
Tombé d'une auto, un enfant se tue

M. Anthetme Pouchoy exerce la profession
de fromager à Yenne. S'étant rendu dans sa
propriété, située au hameau des Couleurs, en. au-
to, il en avait profité pour faire faire une petite
promenade à ses enfants.

Cette courte sortie devait, hélas 1 finir tra-
giquement. Au retow, alors que la voiture attei-
gnait Yenne, une portière arrière s'ouvrit brus-
quement, projetant sur la chaussée l'un des en-
fants, un garçonnet de six ans.

La chute fut si malencontreuse que le pauvre
enfant , le crâne enfoncé, fut tué sur le coup. On
juge du désespoir des parents,

i i o 

Un amnésique

Un amnésique uni-jambiste a été recueilli par
la police d'Annecy qui l'a fait hospitaliser. Il a
été trouvé prostré dans une allée derrière l'Hô-
tel Carlton. Il ne se souvient de rien en dehors
de visions de cauchemar de guerre.

La jambe gauche est coupée au-dessus du ge-
nou et remplacée par un pilon. Ii mesure 1 m.
70, il est de corpulence moyenne, la figure ra-
sée, les cheveux châtain foncé et porte des lu-
nettes.

Il est vêtu d'un costume bleu chiné marron et
d'un béret basque.

r f o i '

Ecrasé sous un chargement de pierres

M. Paul Pernet , cultivateur à Morzine, ha-
meau des Granges, a été victime d'un terrible
accident. Il descendait, dans une pente rapide,
une luge chargée de pierres qu'il retenait par
l'avant. Soudain, entraîné par le poids, il fui
poussé dans un creux et le lourd chargement
s'abattit sur lui.

Le malheureux eut la colonne vertébrale bri-
sée par une pierre. On le transporta à l'hôpital
de Thonon pour le ramener ensuite mourant à
son domicile. Agé de 35 ans, M. Pernet est cé-
libataire.

Les frontaliers
M. Melly (rad., Vaud) a déposé la question

suivante au Conseil national :
« Le soussigné demande au Conseil fédéral

pour les propriétaires frontaliers suisses possé-
dant des terrains agricoles en territoir e étranger,
d'envisager une indemnité correspondant à la

perte occasionnée par la fermeture hermétique i toute la Suisse. Le mot d'ordre a été suivi cons
de la frontière.

Pour un petit village frontalier , une superficie
de 90 ha. se trouvant en zone occupée est ac-
tuellement ensemencée et cultivée par l'étranger.
Les propriétaires intéressés n'ont pas reçu d'a-
vertissement ni promesse de location éventuelle.
Il est probable que la récolte de foin s'effectuera
paT nos voisins, de la même façon.

Le Conseil fédéral serait bien inspiré de pren-
dre des dispositions relatives à cette anomalie
qui met plusieurs concitoyens dans une fâcheuse
situation. »

Nouvelles locales—
La relève du 17 juin

On nous écrit :
Nous devons Remercier, féliciter le correspon-

dant du « Nouvelliste Valaisan » et du « Rhô-
ne » qui a, par l'intermédiaire de ces journaux,
fait connaître à nos chefs, les motifs qui nous
font espérer une remise du service prévu pour Je
1 7 juin. En effet, le handicap que créera cette re-
lève, est plus que sérieux pour quiconque se
rend compte des difficultés que doivent surmon-
ter ces courageuses populations de la montagne
pour rentrer leurs maigres récoltes : situation to-
pographique ; moroellement exagéré, moyens de
transports plus que rudimentaires et, par sur-
croît, nos compagnies de couverture-frontière
sont composées presque exclusivement de militai-
res de la même commune où tous ces travaux
doivent être effectués à la même époque. Evi-
demment, il y a les congés qui ont passé du 46
au 15, puis au 30 % des effectifs, mais je ne
crois pas qu 'ici on puisse appliquer la parole de
l'Evangile, et les derniers appelés auront-ils
rentré leurs récoltes pour les réquisitions de
cet automne ?

D'autre part, on a crié à cor et à cri que pas
un pouce de terrain ne devait rester inculte dans

Ne jetez
pas de savon

à Tégout

C'est par centaines de kilos que le savon se perd
chaque année, beaucoup de ménagères négligeant
de tirer de leur lessive tout le profit désirable.
Si vous lavez au Persil, commencez touj ours
par adoucir l'eau de la chaudière en aj outant
quelques poignées d'Henco. La mousse n'en
eera que plus abondante. N'oubliez j amais
d'observer le mode d'emploi.
Soigné au Persil, c'est plus _^̂ ^^^^_que lavé 1

ett
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ciencieusement ; alors pourquoi des anomalies ?
L'esprit d'abnéga t ion et de devoir a des limites
qu'on ne devrait pas outrepasser inopinément. A
bon entendeur, salut !

Un groupe de mobilisables du 17 juin.
¦ ¦ o 

Navigation fluviale

Les membres de la section valaisanne de l'As-
sociation suisse pour la navigation du Rliône au
Rhin sont convoqués en assemblée générale le
dimanche 8 juin à 15 heures à l'hôtel des Alpes,
à St-Maurice.

Les personnes qui seraient disposées à entrer
dans notre section sont invitées à assister à cet-
te assemblée.

Le Comité.
t—i—o——¦

Le rationnement du savon
de plus en plus serré

La section des produits chimiques et pharmaceu-
ti ques de l'Office de guerre pour l'industrie et le
travail communique ce qui suit au sujet du ration-
nement des savons et des produits pour lessive
pendant les mois de juin et juillet :

Il y a des mois que l'approvisionnement du payd
en graisse et huile servant à la fabrication de sa-
von et de produits pour lessive est insuffisant. Ces
derniers temps, la situation s'est encore aggravée
par l'arrêt presque total de l'importation de ces
produits qu'il ne saurait à peine être question de
fabriquer en Suisse. Depuis un certain temps, nous
sommes contraints de vivre sur nos Téserves et
rien ne permet d'escompter une rapide améliora-
tion de la situation. Il a donc été nécessaire de ré-
duire considérablement les quantités de savon et
de produits pour lessive accordées.

Trois types de cartes personnelles de savon
comptant chacune 250 unités -
tés jusqu 'ici — seront délivrées
juin et de juillet : carte pour
le 1er janvier 1925, carte pour
pour femmes.

Les enfants nés après le 1er
vront trois cartes d'enfants. Ceux qui sont nés
après le 1er janvier 1938, deux cartes d'enfants et
ceux qui sont nés après le 1er janvier 1925 une
carte d'enfants. Un coupon spécial de la carte

onsen
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pour hommes donne droit à 1 achat de 100 gr. au
plus de savon à raser ou de crème à raser. De
même, un coupon spécial de la carte pour fem-
mes donne droit à l'achat de 100 gr. au plus ou
d'un quart de litre de shampoing. Il est interdit
d'employer ces coupons pour acheter de la pou-
dre à raser ou de la poudre de savon. Les touris-
tes qui séjournent moins de 15 jours recevront
30 unités ; ceux qui séjournent moins d'un mois
recevront 68 unités. Des quantités supplémentaires
pourront être remises pour des malades, sur la
base d'un certificat médical ; pour les trousseaux
qui ne sont pas livrés, prêts à l'emploi, pour les
ramoneurs, pour les ouvriers astreints à des tra-
vaux particulièrement salissants. Seuls rentreron t
désormais dans cette catégorie les charbonniers, les
fumistes et les chauffeurs d'immeubles munis de
chaudières à charbon. Les quantités accordées aux
« ménages collectifs » tels que hôtels, restaurants,
entreprises artisanales et industrielles, adminis-
trations, maisons de commerce, pensions, instituts,
établissements hospitaliers, etc., sont fortement
réduites. Les blanchisseries recevront le 10 % de la
quantité mensuelle moyenne qu'elles ont emplo-
yée en 1938. Elles s'assureront les quantités sup-
plémentaires dont elles auront besoin en exigeant
de leurs clients 15 unités de la carte de savon par
kg. de linge pesé à sec.

Pour les coiffeurs, il est accordé par personne
occupée constamment au service de la clientèle et
par mois 600 unités.

Continuent à être exempts du rationnement dans
le cadre des mesures en vigueur : les produits
servant à tremper la lessive et les produits ana-
logues (soude à blanchir, produits de rinçage, pro-
duits servant au rinçage de la vaisselle, produits
de dégraissage contenant au plus 1 % de matiè-
res grasses) ; les divers produits de nettoyage con-
tenant au plus 5 % de matières grasses. On peut
économiser des quantités considérables de savon et
de produits pour lessive en employant davantage
les produits sus-mentionnés.

NoUs cherchons pour entrée immédiate quelques bons

- contre 400 uni-
pour les mois de
enfants nés après
hommes et cartes

janvier 1940 rece-

ACCORDEONS..Fratilll GROulO"
les derniers modèles sonl arrivés I

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

voix, 8 basses, 12 registres
Envoi des catalogues gratis ¦¦. > - ,, .-,.

F. CODERAY
représentant pour la Suisse

Av. du Théâtre 4, escalier du Capifole, LAUSANNE
Occasions chromatiques depuis Fr. 100.—

Ventes — Echanges — Réparations \j  ' ,
' 

maçons, charpentiers
manœuvre;

Ch. des Bégonias 3, Lausanne
Se présenter ou écrire à Rodolphe Foretay Fila S, A.,

praii-.ii
à bat prix

une certaine quantité de pin-
tades, poules races italiennes,
canards muets, lapins angoras,
1 chien de chasse, 1 chien
biaireaU, 1 fusil de chasse.
Facilités de payement .... .

S'adresser à M. Zufferey
Gilbert , marqueur au lami-
noir, Vâlia-Sierre.

Pour remplacer un homme
appelé au service militaire, on
chercha pour de suite un

charretier
connaissant les soins d'un che-
val et sachant faucher. Ga-
ge Fr. 100.— par mois, nour-
ri et logé. Age entre 18 el
50 ans.

S'adr. à Zûrcher et Baum-
gartner, Sous-Géronde, Sierre.

Prêts
sans caution

accordés rapidement. Service
sérieux. " Discrétion absolue.
Timbres réponse s. v. p.

Ecrire : Gérances commer-
ciales et financières, 8-10, rue
de Hesse, Genève.

On cherche de suite

jeune ille
pour faire le ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand et
la cuisine. Age environ 18 ans.
Offres â Mme Ed. Herrmann ,
Nischenweg 13, Berne.

Les examens pédagogiques
ses recrues

Quelques passages d'un volumineux Rapport
de l'expert en chef, M. Burki , sur les examens
pédagogiques des recrues en 1940 :

«De nombreux experts croient pouvoir cons-
tater un certain progrès dans les examens écrits.
L'examen des 26,000 feuilles donna l'impres-

Grossesses
Ceintures spéciales

Bat à variées avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Envois à choix
Rt. Michel, spécialiste, 3,

Merceri e. Lan«anne.
On demande pour hôtel de

montagne

PORTIER
seul. Entrée de suite.

Faire offres sous P. 3619 S.
Publicitas, Sion.

Machines
à écrire

Rubans. Carbone. Répara-
tions. Nettoyages.
H. HALLENBARTER • SION

On demande un bon

G NHÇOH
de 13 à 16 ans pour la saison
de montagne.

S'adresser à Aimé Mercier ,
md de bétail , à Aigle.

A vendre joli peti t

/alon
de coiffure
mixte sur rue principale Cla-
rens. Occasion. — Ecrire sous
chiffre 1-301 au « Journal de
Montreux » . 
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sion que le nombre des recrues capables de pré-
senter correctement une lettre allait en augmen-
tant.

Dans l'examen de la connaissance du pays,
plus d'un expert a cru enregistrer de meilleurs
résultats qu'au début. Les jeunes gens d'aujour-
d'hui ont une connaissance plus étendue des
questions économiques, et peut-être aussi des
questions géographiques, que les générations
précédentes. Mais dès qu'on passe à des idées
ou à des faits précis du domaine de l'histoire ou
des connaissances civiques, la plus grande par-
tie des recrues sont empruntées.

L'examen oral de chaque groupe de recrues
dure 35 minutes. En partant de l'actualité, il s'a-
git d'aborder successivement les quatre domai-
nes de la connaissance du pays (histoire, géo-
graphie, géographie économique, instruction ci-
vique). Le thème doit être choisi de façon à per-
mettre de traiter sans artifices , mais dans une
suite logique, des questions relevant de chacun
des domaines mentionnés.

Ces examens cherchen t surtout à atteindre
deux buts. Les autorités veulent d'abord se fai-
re une image du degré de maturité des recrues
au point de vue intellectuel. Les feuilles d'exa-
men, munies des notes, sont remises aux dépar-
tements cantonaux de l'instruction publique.
Ceux-ci peuvent en tirer certaines conclusions,
surtout en ce qui concerne les écoles complé-
mentaires, et leur refonte éventuelle. L'époque
bouleversée que nous traversons n'est malheu-
reusement guère propice à de pareilles réformes.
Grâce aux nouveaux examens, on espère égale-
ment exercer une certaine influence sur l'ensei-
gnement, dans le sens d'un choix plus judicieux,
plus naturel de la matière enseignée et d'une
méthode mieux appropriée au but à atteindre.

Le rapport dit enfin que les nouveaux exa-
mens pédagogiques des recrues ont donné nais-
sance à un mouvement prometteur, appelé à pro-
voquer une réforme dans le domaine des con-
naissances civiques, quant à la matière enseignée
et aux méthodes d'enseignement. Les examens
pédagogiques des recrues se sont donc mis au
service de la défense spirituelle du pays qui ,
dans les circonstances actuelles, est beaucoup
plus qu'un simple mot d'ordre. »

. o 

Un orateur populaire
—o 

On nous écrit :
J'ai assiste à la soirée préparatoire organisée

par l'Association Catholique des Hommes de
Sion.

Sans être chargé du service de presse pour le
Congrès de dimanche, je me fais un plaisir d'ex-
primer l'impression puissante qu'a produite celui
qui sera l'orateur principal du Congrès. Il vau-
dra la peine de se déranger pour l'entendre dire
la vérité avec cette force et cette franchise qui
délivrent.

Il est rare, chez nous, de rencontrer des hom-
mes qui possèdérlt à la fois et à un tel degré le
sens de la doctrine et celui de l'action. On n'ac-
quiert  ce sens que par un long effort , rompu
par les échecs ou même les erreurs. Les erreurs
sont nécessaires.

« C'est un tribun » disait-on mardi soir. Mon
impression est que le monde du travail aura bien-
tôt en Valais le chef qu'il mérite s'il sait ou-
blier les erreurs, voir le travail qui se fait et se
fera , et collaborer à ce travail.

Pour le reste, la soirée des Hommes de Sion
fut très réussie également. Le président de l'As-
sociation, M. H. de Preux, fit dans une forme
soignée un exposé historique des plus instructif
et tout pénétré d'une bonté, d'une sérénité et
d'une ardeur qui sont certainement pour beau-
coup dans les progrès du mouvement qu 'il diri-
ge. Un auditeur.

i o . . .
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : chef de transport
à St-Maurice : M. Marcel Coquoz (Evionnaz) :
taxateur aux marchandises à Brigue : M. Jean
Nellen ; chef de station de Illme classe a Cha-
moson : M. Alfred Desponds ; garde d'appa-
reils d'enclenchement et de signaux de Ire clas-
se à St-Maurice : M. Eloi Coquoz ; conducteur
d'auto-camion à Mart igny : M. Charles Rap-
paz ; chef d'équipe aux manœuvres à Brigue :
M. Joseph Krauer ; chef de train principal à
Lausanne : M. Charles Pfefferlé (Brigue)....

Mises à la retraite : MM. André Clémenzo,
chef de station Illme classe, Chamoson ; Alfred
Duperrex, garde-voie, Aigle ; Edouard Schuma-
cher, maître de manœuvres. Brigue...

o 

Au Tribunal militaire
terr. I

(Correspondance particulière)

Le Tribunal terr. I a siégé aujourd 'hui à Sion
dans la salle du Casino, sous la présidence de
M. le grand-juge Lt-col. Neuhaus (Fribourg) .

Le siège du ministère public est occupé par le
major Horneffer (Genève) . Le greffier est M.
le 1er lt. Cherix (Lausanne) .

La première affaire inscrite au rôle voit ap-
paraître le nommé H., ouvrier aux établissements
Nicolas, électriciens à Sion. H. est prévenu de
vol. Travaillant à l'Arsenal de la capitale, il
s'est emparé d'un pistolet. Cette arme a passé
par plusieurs mains et a été finalement vendue à

LE CONSEIL FÉDÉRAL PROPOSE

Le relet de 11 unie sur la réoroanisation
de «conseil oaiiooai

La navigation suisse

BERNE, 5 juin. — Au Conseil des Etats, M. Kel-
ler (rad., Argovie), rapporte sur la navigation
avec pavillon suisse.

L'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1941 est
la réalisation d'une idée qui paraissait jusqu 'ici
du domaine du rêve. La flotte maritime suissa
subsistera-t-elle, parviendra-t-elle à se développer "?
Personne ne saurait le dire aujourd'hui. Ce qu 'il
y a de certain , c'est que le ravitaillement de no-
tre pays a obli gé le Consïil fédéral à créer une
marine suisse naviguant sous pavillon suisse. C'est
un acte de désespoir d'un pays entouré de toute
part qui lutte par tous les moyens quoi qu'il en
coûte pour sa liberté et son indépendance et qui
cherche à maintenir ses relations avec le monda
extérieur.

L'orateur conclut que nous devons aller en mer.
II n'y a pas d'autre choix.

M, Keller propose au nom de la Commission
unanime de maintenir en vigueur l'arrêté du Con-
seil fédéral. Le pavillon suisse naviguera sur tou-
tes las mers. Nos meilleurs vœux l'accompagnent.

M. Fricker (cath .-cons., Argovie), vice-président
et M. Wenk (socialiste, Bâle), remercient le rap-
porteur.

M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral , se joint à ces
remerciements.

La question qui fait l'objet de l'arrêté du Con-
seil fédéral soumise aux puissances a déjà une ré-
ponse favorable de l'Allemagne et de l'Italie. L'An-
gleterre et l'Amérique n'ont pas encore répondu,
mais il y a tout lieu d'admettre que la réponse
sera favorable.

L'arrêté est approuvé sans autres discussions.
Le Conseil dés Etats approuve ensuite d'autres

arrêtés pris en vertu des pleins pouvoirs, notam-
ment cilui de la création d'un bureau de liaison
de presse et celui concernant l'extension des cul-
tures.

L'arrêté sur l'assainissement de la Société dé
gestion de la Banque de Genève provoque l'oppo-
sition de M. Klœti (soc, Zurich). Il n 'en est pas
moins approuvé par 15 voix contre 5.

Le Message du Conseil fédéral
sur la réorgan isation du Conseil national

' Le Conseil fédéral à adressé un Message aux
Chambres dans lequel il propose le rejet de l'ini-
tiative des Indépendants sur la réorganisation du
Conseil national.

On sait que cette initiative tend à la réduction
du nombre des députés, à la limite d'âge d'ancien-
naté fixée à 12 ans après laquelle ceux-ci ne' se-
raient plus rééli gibles pendant deux législatures et
à l'interdiction du cumul officiel. Le Message se
termine sur ces mots : « La Suisse a assez de sou-
cis sans s'imposer des complications supplémen-
taires. »

La gestion

Au Conseil national, ce sont les chap itres mo-
notones de la gestion qui se déroulent devant une
assemblée clairsemée.

Dans le Rapport sur le Communiste , M. Rusca
(rad., Tessin) , approuve les mesures prises par le
Conseil fédéral , et il conclut :

c La lutte doit être continuée et même intensi-
fiée. Ne nous berçons pas de l'illusion de les con-
vertir et de les rallier à nous par une politique
de détente ou : d'apaisement ; ce sont deux con-

un civil pour le prix de 50 francs. Les faits sont
reconnus. L'auditeur prononce un réquisitoire
modéré. Puis M. le 1 er lt. René Spahr présente
la défense de l'inculpé. Au cours d'une excel-
lente plaidoirie, l'avocat de H. réclame les cir-
constances atténuantes pour son client et de-
mande à la Cour qu'il soit mis au bénéfice du
sursis.

Le Tribunal tenant compte des observations
de Ja défense prononce le jugement suivant : H.
est condamné à la peine de 60 jours de prison.
Le sursis lui est accordé.

Au cours de l'après-midi, le Tribunal a li-
quidé deux petites affaires , l'une concernant le
cas d'un soldat qui a fait  défaut à deux cours,
''autre sv rapportant à un vol de peu d'impor-
tance.

i o '
Pour l'insigne sportif suisse

(Inf. part.) A Sion, les épreuves ont été fixées
au dimanche 22 juin. Elles auront lieu dès 8
heures 30 du matin sur le terrain de l'ancien
Stand. On compte sur une centaine de candi-
dats.

o 

HEREMENCE. — Noces d'or. — A Mâ-
che-Hérémence, les époux Louis Genolet, âgés
respectivement de 73 et 77 ans, viennen t de cé-
lébrer leurs noces d'or. Ils étaien t entourés porrr
cette heureuse circonstance, de leurs 40 enfants
et petits-enfants.

copiions différentes qui se heurtent , sans possibi-
lité de s'entendre sur le terrain national.

Nous ne devons pas nous méprendre nou plus
sur la gravité de cette lutte et même sur certains
risques qu'elle comporte. Mais n'oublions pae que
toute condescendance de notre part ne ferait
qu'aggraver le danger et nous réserverait peut-être
un jour une tragi que surprise contre laquelle tou-
te réaction pourrait devenir inefficace, parce que
tardive. Il suffit de penser a pe qui s'est passé
dans d'autres pays pour se convaincre que le dan-
ger n'est pas imaginaire. »

M. Nicole (soc, Genève) , proteste contre les mé-
thodes employées par la police politi que lors de
perquisitions effectuées à Genève. M. Rosselcl
(soc,, Genève), demande au Conseil fédéral d» se
montrer très énergi que à l'égard de toutes las or-
ganisations anti-démocratiques de droits ou de
gauche.

o 

Un garçonnet ioue auec des aifumeiies
et c'est l'incendie

AFFOLTERN, 5 juin. (Ag.) — Un incen-
die a détruit mercredi soir à Rifferswil deux
grandes granges. Par suite d'un vent violent, le
feu se propagea très rapidement et il fallut tous
les efforts des pompiers pour préserver un* troi-
sième grange et la maison d'habitation. On ne
put sauver tout le bétail, et 8 têtes de gros bé-
tail et 2 veaux restèrent dans les flammes. Les
dégâts sont évalués à une centaine de mille
francs. L'incendie fut provoqué par un garçonnet
de 8 ans qui jouait avec des allumettes.

o 

Tentative de meurtre
par le gaz

ZURICH, 5 juin. (Ag.) — Après 5 jours
de débats, les jurés zurichois ont déclaré le
nommé Auguste Keller, contrôleur-machiniste,
âgé de 48 ans, coupable de tentative de meurtre
contre sa femme et de fausses accusations con-
tre celle-ci et ses deux enfants aînés. L'incul-
pé, qui jouissait d'une bonne réputation, a été
condamné à une peine de 3 ans de maison de
travail. Les jurés estimèrent que Keller n'avait
pas agi dans un état normal lorsqu'il introduisit
dans la chambre de sa femme un mince tuyau
de caoutchouc relié à la conduite de gaz. L'ac-
cusé soutint jusqu'à la fin qu'il était en présen-
ce d'un acte de vengeance de la part de sa fem-
me, qui voulait se séparer de lui , ou que toute
l'affaire était l'œuvre de son fils.

o—

Un agriculteur happé par le train

BELLINZONE, 5 juin. (Ag.) — A Gerre,
près de Giubiasco, .M. Giuseppe Dellea, agricul-
teur , a été happé par un train alors qu 'il traver-
sait un passage à niveau et tué sur le coup.

. ¦ o——

Des oignons espagnols pour la Suisse

VALENCE, 5 juin. (Havas-Ofi). — Cin-
quante mille kg. d'oignons ont été envoyés pour
la première fois en Suisse. Ce produit, avant la
guerre, était expédié pour la presque totalité en
Angleterre.

SION. — Feu de cheminée. — Inf. part. —
Hier soir vers 17 heures , un feu de cheminée
a éclaté à la fabrique de meubles Defabiani Clé-
ment , à Sion. Grâce à l'intervention énergique
du brigadier-chef Jost , du poste de la ville, ©t à
quelques ouvriers , le sinistre a pu être circons-
crit.

Nous avons noté sur les lieux la présence de
M. le conseiller Andreoli.

Le dégât sont appréciables.
o 

VETROZ. — Assemblée générale de la Li-
gue antituberculeuse. — (Corr.) — Belle par-
ticipation , ne trouvant pas trop spacieuse la
grande salle de la maison communale. Présence
de notre dévoué préfet , M. Coudray. Les auto-
rités tant religieuses que civiles de chacune de
nos cinq communes y étaien t bien représentées.

Notre président , le Rd Doyen Lathion, fait
un exposé très clair et très détaillé de l'activité
de notre Ligue depuis ses débuts à ce jour. Cet-
te activité, débordante dans certaines sections,
est un peu trop au ralenti chez d'autres.

Après un rapport clair et précis du caissier,
M. François Udry, Jes comptes sont approuvés.

M. le Dr Coquoz, médecin cantonal , fait une
conférence très documentée sur le grand problè-
me de la tuberculose. Son exposé est suivi avec
un réel intérêt par tout l'auditoire. Au nom de
toute l'assemblée, le président le remercie cha-
leureusement pour sa conférence et pour tout
l'intérêt qu 'il porte au développement de toutes
les œuvres d'entr 'aide sociales dans le caaton.

H. Maytain , SOCT.

Le raid sur Alexandrie
a fait plus de cent victimes

LE CAIRE, 5 juin. — On annonce officiel-
lement que plus de cent personnes ont été tuées
au cours d'un raid aérien sur Alexandrie au
cours de la nuit dernière de mercredi à jeudi.

o 
Le Pape reçoit M. de Bardossy

ROME, 5 juin . (Ag.) — Ce matin, le Pape
Pie XII a reçu dans la bibliothèque privée le
chef du gouvernement hongrois M. de Bardossy.
La conversation très cordiale a duré environ une
heure. M. de Bardossy a présenté ensuite au Sou-
verain Pontife les membres de sa suite.

Avant de quitter le Vatican, le premier mi-
nistre hongrois a rendu visite au secrétaire d'E-
tat, cardinal Maglionc

ROME, 5 juin. — Jeudi après-midi à 13 h.,
le premier ministre hongrois, M. de Bardossy a
assisté à une réception donnée en son honneur
par le gra nd maître de l'Ordre de Malte. Le
banquet réunissait également d'autres autorités
italiennes ct hongroises. Dans le courant de l'a-
près-midi, des entretiens politiques entre M.
Mussolin i, le comte Ciano et M. de Bardossy
se sont poursuivis.

Ce soir .jeudi le baron Villand, ministre plé-
nipotentiaire de Hongrie près le Quirinal , offrira
une réception d'honneur à la légation.

M. de Bardossy quittera Rome ce soir à 23
heures 30 à Ja gare d'Ostie.

o 
L'exclusion des Juifs

ROME, 5 juin. (Ag.) — Le gouvernement
da Croatie a publié un décret qui exclut les
Juifs de la littérature , du journalisme, du théâtre
et du film.

i o

La cour martiale française prononce
aeuH condamnations â mort

GANATT, 5 juin. (Havas-Ofi). — La Cour
martiale s'est réunie jeudi à huis clos au tribunal
de Ganatt sous la présidence du général Du-
fieux. Deux condamnations à mort ont été pro-
noncées par contumace pour crimes et manœuvres
contre l'unité et la sauvegarde de la Patrie. Un
officier et un employé de commerce ont été con-
damnés aux travaux forcés à perpétuité.

La Cour a prononcé, en outre, la confiscation
générale des biens des condamnés.

L'armement maritime des Etats-Unis
et la coopération

WASHINGTON, 5 juin. (D. N. B.) ;— Les
autorités fédérales de la navigation ont invité
les armateurs de la côte de l'Atlantique, ainsi
que des ports du golfe du Mexique de mettre la
moitié de leur tonnage à la disposition du pro-
gramme d'armement des Etats-Unis. Ces auto-
rités estiment que 125 bateaux ont actuellement
leur attache dans ces ports et que de la sorte, le
tonnage assemblé par le président Roosevelt se
trouvera augmenté de quelque 375,000 tonnes.

WASHINGTON, 5 juin. (Reuter) . — La
commission maritime a demandé à l'« Atlantic
and gulf Steamship » de consacrer la moi-
tié de son tonnage à la défense nationale. Si la
compagnie accepte cette proposition, près de
375,000 tonnes de navires seront ajoutées aux
deux millions de tonnes de navires que M, Roo-
sevelt est en train de rassembler pour la défen-
se nationale et l'aide à la Grande-Bretagne.

MELBOURNE , 5 juin. (Reuter) . — M
Menzies, premier ministre d'Australie, déclara
que le gouvernement australien se tien t en con-
tact avec Londres au sujet des actions et événe-
ments nouveaux au Moyen-Orient et ajouta que
toutes les mesures possibles seront prises pour
éviter d'autres défaites.

WASHINGTON, 5 juin. (Reuter) . — Le
secrétaire à la guerre adjoint M Lovett a dé-
claré mercredi soir que « les méthodes améri-
caines de production en masse sont maintenant
telles que les aéroplanes peuvent être manufac-
turés en nombre suffisant pour dominer les ad-
versaires de la démocratie ».

Radio- Programme

SOTTENS. — Vendredi 6 juin. — 7 h. 10 Un dis-
que. '7 h. 15 Inlormations. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Jazz et chansons. 13 h. 30 Concerto , Liszt. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 La chronique de Henri dc Ziegler.
18 h. 15 Musique légère. 18 h. 40 Office centra l «uis-
se du tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 19 h. Chronique fédérale

SOTTENS. — Samedi 7 juin . — 7 h. 10 La diaae.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Variétés américaines.
12 h. 45 Informatio ns. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Le
quart d'heure du sportif. 13 h. 10 Gramo-concert .
17 h. Musique légère. 17 h. 20 Mélodies. 17 h. 40
Suite du concert. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Chan-
sons enfantines. 18 h. 40 Les propos du Père Philé-
mon. 18 h. 45 Le violoniste Alfredo Campoli. 18 h.
50 Le saviez-vous ? 18 h. 55 Le charme de la valse.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. t L'Air du Temps » . 20 h. 40 Harmonie.
21 h. 30 Dans les bois. 21 h. 55 Pot pourri de mé-
lodies suisses. 22 h. 0» Le trio vocal Lorissoa. 22 h,
20 Information-,.


