
Celui qui a passe...
Le Souverain , jadas si puissant et si cnawït,

qui , d' uni château féodal , de Hollande, s'en
est alité vers l'éternité, lui tout de même une
personnalité de premier plan.

Qu 'on partageât ou non ses idées politi-
ques, qu 'oti critiquât ses actes de franc-ti-
reur — ot ils ont été souvent critiquables —
Guillaume II ne fu t  jamais obscur ni ennu -
yeux au long de son règne.

Il ne taillait pas le diamant de la paix,
oh ! cela non. Quand il voyait venir, que
ce soit du côté de la France, de l'Angle-
terre oit de 'la Russie, une tentative d'iso-
lement de l'Allemagne, il ramassait la pier-
re 'brute, en armait sa fronde, et, dans ses
discours et ses toasts, il décrivait dans l'air,
avec une extraordinaire audace, la parabo-
le qui vise Goliath en plein front.

Qui ne se souvient de son coup de tète à
Agadir et de son expression , don t on a fait
une soie, par laquelle il avertissait l'Europe
qu 'il tenait sa poudre sèche et sou épêe ai-
guisée ?

Nous ne serions pas autrement surpris si
l'historien , avec ,1e recul du temps, faisait
dépendre la guerre de 1914 de cette épo-
que-là .

On a répété, à l'occasion de sa mort , que
Guillaume tairait à la paix. Dams sa retraite
dorée de Doonn , il a même mis la main à
un livre, qui ne brille ni par le talent m par
la clarté, ni par la sincérité où , a chaque
chapitre, il s'écrie : c Je n'ai pa s voulu ce-
la... y

C'est possible qu 'intérieurement, il n'ait
pas voulu cette guerre qui a engendré celle
d'aujourd 'hui.

Seulement , on ne joue pas avec les allu-
mettes si on ne veut pas mettre le feu et on
ne s'intitule pas le « Seigneur de la guer-
re » .

Quand on emporte la paix en soi, on est
obsédé par cette pensée, et on met une ar-
deur et un dévouement de tous les instants
ù la faire triompher.

Lors de son fameux voyage à Jérusalem
où il se posa en protecteur des Lieux-Saints,
Gitil laiiime II pouvait lire sur les banderoles
des arcs de triomphe des flatteries de ce
genre : « Soit béni celui qui vient au nom
de l'Eternel ; nous le saluons sur le seuil
de la Maison de l'Eternel » .

Ces souhaits de bienvenue répondaient à
sa mentalité.

L'empereur faisait assez régulierement al-
lusion à une mission mystérieuse qu 'il avait
reçue de Dieu et qui lui faisait dédaigner
tou tes les critiqu es, tous les conseils et tous
les avertissements au-dessus desquels il
passait sûr, trop sûr de lui-même.

En Allemagne même on craignait ses sor-
ties impulsives qui contenaient toujours un
défi voilé.

L'incident s'oubliait , mas les cliarucelle-
ries eu ropéennes le retenaient ; les préjugés
s'accentuaient , les conflits se multipliaient
et s'étendaient, pour ne plus s'apaiser.

C'est ainsi que naissen t toutes les guer-
res.

Nous nous garderons, comme des char-
bons ardents, de la politique intérieure de
I Allemagne, mais nous rappellerons pour
mémoire le brusque renvoi , en mars 1890,
du prince de Bismarck dont l'autorité et
l'influence gênaient le Souverain défunt.

Ceci fit un  bruit énorme dans le monde
entier.

Non sans crânerie, Guillaume II le sur-
mon ta.

Il était désormais le maître absolu . L'as-
cension commençait.

Sous son règne, il'AUlemagne connut une
prospérité économique inouïe ; ses produits
débordaient les marchés du monde entier ;
elle jouit de la paix sociale et religieuse à
l'intérieur, et ses flancs étaient gros d'espé-
rances.

Cela personne ne saurait sérieusement le
contester.

Du moment qu 'il visait au rôle de dis-
pensateu r de la paix , Guillaume II aurait
dû , en juillet 1914, après le drame de Sara-
jevo, entendre le conseil de saint François
de Sales : < Retirez donc quelquefois votre
esprit dedans votre cœur >.

Nous n'aurions pas eu la guerre.
Le Souverain déchu a payé cher ses beaux

rêves.
Il a souffert dans son patriotisme, dans

le revers national de son pays et dans des
tragédies domestiques de famille.

Déçu, il a vécu à Doom extrêmement ren-
fermé.

Le chêne, à laitière frondaison, avait été
décapité par la foudre. Aux visiteurs, il ne
parlait plus de sa personne ni de la politi-
que de son pays, se gardant d'émettre la
moindre appréciation sur son successeur.

Ce n'était cependant pas une statue de
la Douleur. Il n'y avait en lui ni marques de
déchéance, ni affres, ni sueurs.

De son voyage en Suisse, Guillaume II
avait fait transporter, de Berlin à Doorn, les
copies très artistiques des coffres du Châ-
teau de Ghillon qui lui avaient été offerts.
C'était un des côtés de sa sentimentalité,
car l'homme n 'était pas dépourvu de quali-
tés raffinées et séduisantes.

Le voici devant ce Dieu qui scrute les
reins et (les cœurs et qui pèse les actes des
têtes couronnées comme ceux des plus hum-
bles et des plus misérables créatures I

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

„ Plus dangereux QUE des socialistes !... "
Il y a plus de vingt ans — c'était en 1919

— un excellent ami et le soussigné étions pres-
sentis par l'Autorité ecclésiastique en vue de la
fondation d'un syndicat chrétien dans l'usine
même où nous gagnions notre pain.

Tous deux fervents de l'« Action sociale »
que dirigeaient alors les Abbés Pilloud et Sa-
voy, nous nous mîmes à l'œuvre sur-le-champ.
Ah ! ce ne fut point chose facile et il fallait
avoir le feu sacré de la conviction et de la jeu-
nesse pour mener à bien une telle entreprise.
L'hydre rouge ne se laisse pas déplumer sans
grognement...

Nous eûmes mille peines à obtenir qu 'un des
nôtres fût  admis dans la commission ouvrière.
Les derniers venus étaient regardés comme des
indésirables par une Direction qui voulait mé-
nager les susceptibilités socialistes et redoutait
notre mouvement, probablement parce qu 'il était
fondé sur l'ordre et la justice sociale...

Malgré ces obstacles — et peut-être à cauae
d'eux — notre jeune organisation se dévelop-
pa et prospéra . Le secrétaire-ouvrier Hofer Ja
visitait de temps à autre, la fécondant de ses ins-
tructions et de ses conseils.

Mais savez-vous quels étaient les plus grands
ennemis de notre syndicat chrétien ? — Les so-
cialistes ! direz-vous. — Eh bien ! non. C'était
certain clan conservateur, gens à oeillères et à
courte vue, qui nous critiquaient avec charité et

La Syrie, point névralgique
La France va-t-elle rentrer en guerre ?

L'opposition des Etats-Unis à sa collaboration
avec r Allemagne

Accalmie ? Expectative ? Oui. Mais si com-
me dans toutes les périodes de tranquillité rela-
tive, les belligérants dressen t le bilan des pertes
infligées à l'ennemi — et il est difficile de se
retrouver dans ces statistiques contradictoires
concernant l'effectif des forces engagées, le nom-
bre des prisonniers, des bateaux coulés et des
avions abattus — on assiste aussi, en attendant
la nouvelle offensive de l'Axe, à un grand bran-
le-bas de combat dans tou t le bassin de la Mé-
diterranée... Signalons, à ce propos, le resser-
rement de la surveillance britannique sur la Sy-
rie et les mesures de protection prises, sur ce
territoire, par les autorités françaises, le ren-
forcement de la garnison de Chypre et la procla-
mation de l'état d'alerte à Gibraltar...

LE TOUR DE LA SYRIE ?
Mais c'est bien en Syrie que les choses pa-

raissent devoi r se gâter et s'allumer un nou-
vel incendie. Il semble que le prochain champ de
bataille soit d'ores et déjà fixé là et la ques-
tion du jour est pour savoir qui des puissances
de l'Axe ou de la Grande-Bretagne duvrira les
hostilités sur ce nouveau théâtre de guerre ? A
Londres, on souligne deux points qui ressorti-
raient avec netteté : 1) que la puissance mi-
litaire et aérienne devient chaque jour plus for-
te en Syrie où de nombreux « touristes » et
« techniciens » allemands seraient arrivés ; 2)
que l'Allemagne projette de contourner la Tur-
quie. La question se pose de savoir si le Reich
procédera tout d'abord à l'occupation de la Sy-
rie, pour se retourner ensuite contre Chypre.
L'attaque contre la Syrie est plus risquée, par
suite de la présence de bases britanniques en
Irak, à Chypre et en Palestine. Les réserves bri-
tanniques devraient de cette façon être disper-
sées et par conséquent affaiblies. 11 est possi-
ble aussi que le Reich décide de tenir en halei-
ne les forces britanniques, simultanément sur
l'île de Chypre, en Syrie et en Libye.

Et de tenter le grand coup des grands coups
ailleurs...

A Berlin, on s'attend à une action des An-
glais en Syrie, l'on stimule la vigilance de la
France, puissance mandataire, et l'on se dit na-
turellement prêt à lui prêter le plus large con-
cours...

... Mais peut-être ne saura-t-on pas qui aura
commencé I Et un nouveau fron t germano-bri-
tannique sera créé d'une heure à l'autre... Les
milieux turcs bien informés s'attendraient à une
occupation provisoire de la Syrie par les An-
glais à travers la Palestine, la TransJordanie et
l'Ira k, avec l'aide des forces « gaullistes »...

Et la France ? dans tout cela...
Elle est sur le qui-vive. Le général Weygand

est toujours à Vichy où il participe aux déli-
bérations ministérielles et aux conversations des
membres du gouvernement avec les autres chefs
français d'Afrique aussi arrivés dans la capitale

onction. Pour leur béate quiétude, nous étions
plus dangereux que des socialistes, sans doute,
parce que nous avions pour nous le droit et la
vérité.

Ces âmes dites bien pensantes nous en firen t
voir de toutes les couleurs, allant jusq u'à défen-
dre aux ouvriers de leur entourage ou de leur
parenté d'entrer dans nos organisations, pour-
tant patronnées et encouragées par l'Evêque lui-
même.

Qu'on ne s'étonne pas après cela, si tant de
catholiques , surtout parmi les dirigeants et les
possédants n'ont pu s'assimiler la doctrine so-
ciale de l'Eglise et que « Rerum Novarum » soit
resté pour eux lettre morte !

Des directives pontificales on épinglait vo-
lontiers ce qui concernait les devoirs de l'ou-
vrier... Quant aux devoirs des maîtres ou pa-
trons qui forment le leitmotiv de cette célèbre
charte du travail , on les passait honteusement
sous jambe, comme tout ce qui gêne et fait ré-
fléchir...

* * *

« Quantum mutatus al, illo ! » pourrait-on
dire aujourd'hui de plusieurs de nos pourfen-

— ville d eaux... Il est certain que cette activi-
té a pour objet de définir et d'assurer les con-
ditions militaires et politiques dans lesquelles la
France va devoir défendre ses possessions.

En attendant , l'on se demande en France si
la Grande-Bretagne, par ses provocations (bom-
bardements) et son attitude, n'a pas essayé de
donner à l'avance des prétextes à l'accomplisse-
ment de tel ou tel projet militaire qui devrait
constituer dans l'esprit de ses chefs une de ces
initiatives que l'opinion du pays lui reproche de
ne jamais prendre et dont le résultat devrait
être un affaiblissement de la position stratégi-
que de l'Axe en Méditerranée orientale ?

En tou t cas, il suffit de se reporter aux ré-
centes prises de position du maréchal Pétain, de
l'amiral Darlan et du général Dentz, haut com-
missaire de France en Syrie, pour n'avoir aucun
doute sur l'attitude de la France. Sa détermi-
nation est claire et nette : elle défendra ses pos-
sessions avec ses propres forces. « Uniquement
soucieuse de son redressement et pacifique, dit
l'agence Telepress, elle est lucide et ferme dans
la voie qu'elle a choisie. Elle est résolument eu-
ropéenne, « eurafricaine » et le fait que l'amiral
Darlan a été tenu au courant des entretiens du
Brenner prouve que ses adversaires d'hier l'ont
compris. Nombreux sont ceux qui souhaitent que,
dans l'intérêt général , ses anciens amis s'en ren-
den t également compte »....

DERNIER AVERTISSEMENT

Ses anciens amis ? Faut-il appeler ainsi les
Etats-Unis qui ne cessent, par ailleurs, de four-
nir à la France affamée et dolente, la preuve
de leur grand cœur et de leur inépuisable chari-
té ? Il semble bien que leu r choix est irrévoca-
ble st . qu'ils tiennent à être classés dans cette
catégorie. M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat,
n'a-t-il pas informé le gouvernement français que
la collaboration franco-allemande est « hostile »
(en anglais « inamical ») aux droits des Etats-
Unis et d'autres nations ?

Trouvant à peine croyable que le gouverne-
ment français adopte une politique de collabo-
ration avec d'autres puissances à des fin s d'op-
pression agressive, M. Hull ajouta :

« Les Etals-Unis , par l' entremise de M. Leahy,
ambassadeur a Vichy, ont constamment fait connaî-
tre au gouvernement français qu'ils comprenaient
les difficultés de sa position et qu'ils étaient résolus
à lui donner toute l'aide possible afin de résoudre
les problèmes qui se posaien t à lui pour le bien fi-
nal du peuple français... Mais nous avons claire-
ment signifié au gouvernement françai s que la poli-
tique fondamentale des Etats-Unis était d'aider la
Grande-Bretagne à se défendre contre ces mêmes
forces qui envahirent la France et qui sont en train
de la subjuguer. »

Cette déclaration est considérée par les obser-
vateur politiques de Washington comme un do-
cument de première importance et le dernier

(La iuitt en te page Ire colonne).

deurs d'alors. Qu'ils sont changés ! Leurs yeux
se sont enfin ouverts à la grâce et à la vérité.
Bénissons-en l'Esprit-Saint qui éclaire et vivi-
fie et demandons pour eux la faveur de la per-
sévérance !

Pour avoir tenu haut et ferme le drapeau de
la liberté syndicale, celui qui signe ces lignes
perdit son emploi et se trouva sans ressources,
à la porte de l'hiver , avec six enfants sur les
bras. Grâce à d'inoubliables dévouements, le
chômage ne fut  heureusement pas long, mais
mon nouveau champ d'action imposa un déplace-
ment et l'abandon , avec un très grand regret,
de notre jeune organisation , d'ail leurs restée en-
tre bonnes mains.

Je m'excuse d'avoir évoqué ces souvenirs un
peu trop personnels peut-être. Mais il m'a sem-
blé qu 'il n'était pas sans intérêt de marquer d'un
modeste jalon une étape, dure entre toutes, du
mouvement d'action sociale en Valais.

Vitae.

"ÏXSSkWi LA mUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent ainéral , BBX



avertissement donné à Vichy que s'il se cour- examiné longuement le projet relatif à la déclara- IS.-. |_ Dinîjknbe devant Berlin et suit  le chemin tracé par tion rendant obligatoire l' application de con- i "Oll5 Ifl KCglOn
l'amiral Darlan , on estimera que la France sacri- trats collectifs. Le groupe à l'unanimité s'est pro* I "̂ ^^ï^f^^^^^^T^^
fie l'amitié franco-américaine. Les Etats-Unis
ne prendraient des mesures contre la France
qu'avec la» plus grande répugnance en raison de
la force des sentiments pro-français des Amé-
ricains. Mais il semble certain que si Vichy in-
siste à collaborer avec l'Allemagne contre la
Grande-Bretagne, le gouvernement américain
rompra ses relations avec la France et la consi-
dérera comme faisant partie de l'Allemagne...

Et déjà l'on parle de la « saisie » des pos-
sessions françaises dans l'hémisphère occidental...

Les choses en sont là et il semble que rien
ni personne ne pourra retenir leur cours. Les jeux
funestes et sanglants de la guerre ont leur pro-
cessus... Lès amis deviennent ennemis, les vain-
cus s'allient aux vainqueurs et tant que souffle
le bon vent le champ de bataille s'étend... Con-
tinent contre continent ? C'est apparemment ce
qui se prépare... Et il n'y aura pas de raison pour
que cela finisse... Le bonheur pourra-t-il jamais
sortir, d'ailleurs, de tan t d'horreurs ?

Nouvelles étrangères
L'armée allemande aux obsèques

de Guillaume II
i ¦

C'est le général Christiansen, chef des trou-
pes allemandes d'occupation en Hollande, qui
représentera le Fiihrer aux obsèques de Guil-
laume II. D'autres délégués du Reich assiste-
ront à la cérémonie. Le maréchal Gœring, le gé-
néral von Brauchitsch, le grand>«miral Raeder
ipt le feld-maréchal von Keitel enverront chacun
un- représentant. Un bataillon, composé d'unités
ces trois armes, rendra les^ honneurs au com-
mandant suprême des forces allemandes pendant
la dernière guerre.

r~ O —i

La ration de pain diminuée à Madrid

La ration de pain distribuée à Madrid a été
diminuée de moitié. Depuis jeudi matin , les con-
sommateurs, suivant les catégories auxquelles
ils appartiennent, recevront 40 à 85 grammes
de pain.

La délégation madrilène au ravitaillement et
aux transports, en annonçant cette mesure, sou-
ligne qu'elle est due aux difficultçs dfes, trahsr
ports par mer, mais exprime l'espoir qu'elle ne
dtutera pas.

. .c- 
Un aigle tue un aviateur

Alors qu'un aviateu r survolait le terrain de
golf de Luanda , Portugal, un aigle de 3 mè-
tres d'envergure a attaqué l'appareil. L'aviateur
a fait un rapide virage et l'aigle est venu frap-
per l'un dès pare-brise, blessant l'aviateur mor-
tellement. „ : .

——6 
Le suicide du colonel Collet

• On apprend le suicide du colonel Collet, qui
avait tenté d'entraîner ses cavaliers tcherkèsses
dams les lignes br itanni ques, après leur avoir fait
•traverser la frontière syrienne. On sait que. la
presque totalité des Tcherkèsses ne suivirent
pas leur chef.

Nouvelles suisses- 1
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Chambres fédérales
La gestion est approuvée

Un frein à la hausse des prix

Le débat , sur la gestion s'éternise au Conseil na-
tional... devant des fa uteuils à moitié vides, Sou-
vent le quorum n'est même pas atteint.

Nous ne pouvons songer à relever toutes les in-
terventions surtout sur des questions très secon-
daires. A relever toutefois le débat économique au
cours duquel M. le conseiller fédéral Stampfli a
rendu l'assemblée attentive aux conséquences d'un
nouveau renchérissement qui déclencherait auto-
matiquement un mouvement des salaires.

Dans l'intérêt général , il faut mettre un frein à
la hausse des prix. C'est la conviction à laquelle
est arrivée l'autorité qui doit veiller à l'ensemble
des' intérêts économiques du pays.

L'ensemble de la gestion du Conseil fédéral, y
compris celles du Tribunal fédéral et du Tribunal
fédéral des assurances, est approuvée.

Une première série de crédits supplémentaires
d'un montant de 3,780,000 francs est adoptée sans
débat.

> o

Dans les Groupes
Le groupe catholique conservateur des Cham-

bres fédérales s'est réuni le 4 juin sous la pré-
sidence de M. Dollfuss, conseiller nat ional. Il a

ACIDITÉ de l'ESTOMÂC
Employez la Poudre DOPS dn Dr' 6. Dubois.
Dans toutes pharmacies , Fr. 2.40.
Adressez-vous à F. Tj SLMANN-EYftAUD S. A

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

Il faut savoir
que D'apéritif populaire « DIABLERETS »,
consommé avec de i'eau irazeuse fraîche, esl
un Jiisj 'itéTaii! qui réconforte.

nonce en faveur de la réalisation de ce postulai
par la création d'une base juridique fédérale.

» * ?
MM. Gadient, Lanicca et Planta , députés

grisons , ont fait savoir, par lettre adressée au
président du Conseil nation al, qu 'ils ne fon t plus
partie du groupe libre et démocra tique. Ce grou-
pe né?comprend plus que trois membres, les dé-
pu tés jeunes-paysans bernois Miïller-Grosshoch-
stetten , Anliker et Bigler. Il a donc cessé d'e-
xister, car aux termes du règlement , un groupe
pour être considéré comme tel et être représen-
té au Bureau et dans les commissions, doit
compter au moins 5 membres.

——o 

La mort mystérieuse
d'une jeune fille de vingt ans

Une jeune fille d'une vingtain e d'années, ha-
bitant la Basse-Ferrière, Neuchâtel, quitta le
domicile familial à l'insu de ses parents, diman-
che passé, pour se rendre à La Chaux-de-Fonds,
où habitait son fiancé. Les parents de l'adoles-
cente ne voyaien t pas de bon œil ces fréquenta-
tions.

Rentrée le soir à son domicile, elle alla se
coucher. Dans là nuit , la mère entendit des râ-
les dans la chambré de sa fille. FJle y entra
et trouva cette dernière sans connaissance. A
l'aide d une voisine, elle pratiqua la respiration
artificielle, mais sans résultat. A l'arrivée du mé-
decin, appelé immédiatement, la jeune fille était
morte.

Après les constatations d'usage, le médecin
refusa le permis d'inhumer. Le corps fut trans-
porté à l'hôpital de district de Saint-Imier, et
une autopsie fut pratiquée. Les conclusions doi-
vent être suspectes puisque le président dju tri-
bunal , à l'issue de celle-ci, s'est rendu à la Fer-
rière. La gendarmerie enquête sur la cause du
décès.

&-.—o—"
Les mauvaises chutes

Un agriculteur de Willerzell, Schwytz, Isi-
dore Schonbâchler, père de 6 enfants, a fait une
chute en circulant à vélo. Il est décédé des suites
d'une fracture dû crâne,

° 
Ecrasé sous un bloc de pierre

Jeudi matin , un ouvrier de Cahobbio, Tessin,
Ettore Ghiélmini, qui travaillait dans le se-
cond tunnel de Messagno,; a été écrasé par un
bloc de pierre détaché de la voûte. Il est mort
sur le coup.

o 
Cambrioleurs impénitents

Le tribunal de police de Lucerne a condamné
deux voleurs récidivistes à des peines de 2 ans
et de 1 "5 mois de prison. Les deux inculpés s'é-
taien t rendus coupables d'importants cambrioja-
ges, notamment dans une maison de week-end,
où ils s'emparèrent pour plus de 30ÛO francs
d'effets d'habillement. Le tribunal infligea eh ou-
tre une peine de 16 mois d emprisonnement à
un soi-disant artiste pour avoir vendu des imi-
tations et gardé l'argent encaissé lors de la vente
de tableaux qui lui avaient été confiés.

Poignée de petits faits
^f 

Un grand incendie de forêt a éclaté mercre-
di près de Stai dans l'Oesterdalen , Suède. On éva-
lue de 1500 à 2000 hectares, l'étendue de forêt dé-
truite.

-)(- Mercredi , une locomotive attelée à 7 wagons
s'est brusquement mise en marche à la gare de
Mônlela (Naples) et atteignit une certaine vites-
se. La locomotive alla heurter un train de voya-
geurs qui entrait en gare. Le chauffeur, le méca-
nicien et 7 voyageurs ont été blessés.

-)f Plusieurs secousses sismiques ont été ressen-
ties dans la nuit de mercredi à jeudi à Zemp lin ,
en Slovaquie orientale. Quelques dégâts ont été
causés à dés maisons à Michalovitz, Hohenau et
Straszke.

-)(- Les membres du Conseil des Etats et du
Conseil national sont convoqués à une séance de
l'Assemblée fédérale qui aura lieu jeudi le 12 juin
prochain , à 9 heures. L'odre du jour prévoit l'é-
lection d'un suppléant au Tribunal fédéral et les
demandes en grâce.

¦$f Le général français d'armée Boichut , qui fut
vainqueur d'Abd-el-Krim dans la guerre du Ma-
roc, est décédé jeudi dans une clinique de Vi-
chy. Il avait été gouverneur militaire de Paris
après la guerre de 14-18 et membre du Conseil
supérieur de la guerre.

-)(- Les deux évadés repris à Lugan o il y a quel-
ques jours s'étaient échappés de l'établissement
pénitentiaire d'Aarburg, en Argovie. L'un d'eux , lé
nommé MUllfer , déroba une somme de 3500' francs
à une personne habitant la maison paternelle du
cambrioleur. Il ne semble pas, à première vue, que
l'autre évadé ait été mêlé à ce vol.

-)f Un des accusés jugés, jeudi , par la Cour
martiale de Ganna t, France, et condamnés par
contumace à la peine de mort est M. Octave
Eboué, gouverneur de colonie, chef des territoires
du Tchad. M. Eboué était le premier et le seul
gouverneur de colonie de couleur noire.
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Un ouvrier électrocuté
Les usines électro-métallurgiques du Giffre,

Haute-Savoie, viennent d'être le théâtre d'un ac-
cident mortel.

M. Marcel Besson, âgé de 22 ans, y occupe
l'emploi d'aide surveillant.

11 était parti dans' la nuit en tournée d'ins-
pection. Vers minuit , M. Mugnier , surveillant à
la saMe des machines, découvrait bientôt le'corps
de son camarade couché sur des barres d'ali-
mentation , transportant un courant de 1800
volts.

Le malheureux fut retiré précipitamment de sa
fâcheuse position, mais, hélas ! tous les soins
étaient inutiles. La mort avait fait son œuvre.

La victime portait de nombreuses traces de brû-
lures ; le pied gauche en particulier fut presque
entièrement calciné.

i—o 

Un bébé de deux ans grièvement brûlé
M. Levresse, monteur électricien aux Usines

du Giffïe, jouai t avec sa petite fille âgée de
deux ans.

Montés tous deux sur Une balançoire, In pe-
tite, à la suite d'un faux mouvement, tomba »ur
le soj.

Au rnoment précis où elle tentait de se re-
lever, l'escarpolette l'atteignit violemment à la
tête.

M. le Dr Rubin , mandé d'urgence, diagnosti-
qua une forte commotion cérébrale, et fit trans-
porter le bébé dans une clinique d'Annernasse
où l'état de l'enfant est considéré comme très
grave, sinon désespéré.

Nouvelles locales 
Les prix du bois de feu
On nous écrit :
Il nous revient de divers côtés que des in-

dividus spéculent sur la vente du bois de feu. On
nous citait en particulier, un de ces derniers
jours, le fait inouï d'un employé régulier d'un
office cantonal du Centre à' qui l'on a octroyé
une patente de commerce de bois, autorisant ain-
si ce fonctionnaire à se faire entremetteur entre
les vendeurs et le commerce ou Jes acheteurs.

Au moment où la vie renchérit à une allure
vertigineuse, il n'est pas juste que l'on profite
de' l'a situation pouf spéculer sut les moyens de
chauffage du prochain hiver et de fa ire monter
les prix. C'est contraire à l'Ordonnance fédérale
fixant les maxiima en cette matière.

On a abattu des quantités de bois cet hiver et
ce printemps en prévision de la rareté et du
renchérissement considérable des charbons im-
portés. C'est bien. Mais il faut aussi que le con-
sommateur puisse se fournir à des prix raisonna-
bles, ce qui sera difficile si nos autorités fores-
tières laissent « opérer » librement certains in-
termédiaires qui se placent entre le vendeur et
le commerce régulier du bois ou le consomma-
teur.

Dubouleau.

L'inauguration des orgues
de Monthey

On nous écrit :
La Vie musicale de Monthey s'est acquis un tel

développement depuis quelques années que l'inau-
guration des nouvelles orgues devait coïncider avec
une grande manifestation artistique. Ce fut bien le
cas dimanch e passé où nous eûmes le plaisir d'en-

. ' ' ï .. . .. . ... . -  -. » - (. • T... . ' , r itendre non seulement un réctyal d' orgue mais deux
oratorios avec l'accompagnement d'un orchestre
d'harmonie.

Comme il convenait, le concert spirituel com-
mença par l'orgue, où Mlle S. Bréganti, organis-
te titulaire de Monthey, interprétait la « Tocca-
ta , Adagio et Fugue » en do majeur de J.-S. Bach.
C'est une des plus difficiles pages de la musique
d'orgue. Le maître y a accumulé les traits de vir-
tuosité tant au manuel qu 'au pédalier, l'enchevê-
trement indéfini des diverses voix , un rythme sa-
vant et rapide (sauf à l'Adagio) : toutes qualités
qui exigent un organiste formé et talentueux. Mlle
Bréganti fut incontestablement à cette hauteur.
Qu 'elle me permette cependant une petite remar-
que. La pièce choisie avait , pour la circonstance,
deux défauts. Tout d'abord , sa registrution. La
« Toccata, Adagio et Fugue • réclame ries jeux
Clairs où prédominent constamment les mixtures
et las timbres aigus. C'est d'ailleurs ainsi que Mlle
Bréganti nous l'a exposée. Mais, trous découvrait-
elle véritablement l'orgue nouveau avec ses mul-
tiples possibilités ? Nous ne le pensons pas. J'au-
rais préféré, à cette fin , l'inscription an program-
me d'un choral varié par exemp le où chacune des
variations nous eut fait entendre quelques nou-
veaux registres. Le nouvel orgue n'en manque
pas, puisqu 'on en compte 22 avec tous les perfec-
tionnements qu 'a pu leur donner la plus récente
technique. Monthey, sauf erreur, serait le premier
orgue dn Valais où Télectricitë assure routes les re-
transmissions et commandes de jeux. D'antre part,
M. Tschanun a su équilibrer les diverses sonori-
tés, ne pas sacrifi er certains registres tradition-
nels à la séduction des jeux de fantaisie: Bel ins-

trument qui honore véritablement son auteur I 
L'autre défaut du morceau choisi venait du pre-
mier comme de sa source : sa longueur. Si l'on
avait entendu un récit de hautbois à l'adagio un
lieu d'un cornet , l'œuvre eût paru plus courte.
Quelque vingt minutes de la même atmosphère fut
certainement fastidieux à bien des tempéraments.
Tout ceci ne diminue en rien d'ailleurs les remar-
quables talents de l'organiste ni la valeur intrinsè-
que de la musique jouée. Mlle Bréganti avait liftte ,
je pense, de jouer sur « son » orgue une des plus
belles œuvres, eh soi , de son répertoire.

Après cette introduction d'orgue , nous entendî-
mes successivement deux oratorios : « Les Sept
Paroles du Christ » de Schiitz et « Kebecca • de C.
Franck. La Chorale de Monthey avait réuni sous
la baguette de M. Ch. Mar tin , son chef , l'Harmo-
nie , la Clé de Sol et quelques membres de l'Or-
phéon et de l'Alperœsli : un bel ensembl e de 170
exécutants. M. le professeur Duquesne avait trans-
crit pour harmonie avec Un art tellement parfait
la partitio n d'orchestre qu 'on pouvait en oublier
volontier s l'absence des violons et des violoncel-
les...

Je voudrais marquer ici avec quel soin , quel res-
pect dtt texte musical et l it téraire , M. Martin a
dirigé ces oratorios : qu'il s'agisse du grand chœur
ou des solistes, tout était au point autant que ce-
la peut l'être dès lors qu 'on travaille avec des
amateurs. C'est ainsi qu 'il faut compter avec des
imprécisions de rythme, de justes se, de prononci a-
tion, quelquefois même avec de légers chavire-
ments, des entrées ici trop brutales, là trop in-
certaines , dos registres qui se mettent facilement
en vedelte... au détriment de l'ensemble.

L'Harmonie accompagnante n'avait pas, ni l'é-
quilibré, ni le fusionné qu 'on lui connaît dans ses
propres concerts. Sans doute , ses musiciens furent-
ils quelque peu désemparés sous une autre direc-
tion , peut-être aussi par la résonance, quelque
peu étrange à qui n 'y est point habitué , des voû-
tes et des coupoles.

M. Martin a découvert pnrmi les Montlieysaii s
des talents peu ordinaires, les six solistes du pre-
mier oratorio , les deux du second ; parmi tous
Mme Colombara occupe sans conteste la première
place. Il a su donner aux deux œuvres leur ca-
ractère propre ; à la première, cette noblesse tou-
te de sévérité et de piété austère ; a la seconde,
cette atmosphère imprégnée de romantisme et de
douceur orientale , comme celle des palmiers du
Palestine ou de l'Irak...

En résumé, le concert de Monthey est pour no-
tre pays un honneur et une espérance. Un hon-
neur , car il est une belle page inscrite à notre
histoire de la musi que. Dans le même temps, Sion
avec ses « Mains pures », Monthey avec se» «"ora-
torios », grandissaient vivement notre Valais. Une
espérance : ce chœur et cet orchestre pourraient-
ils vivre davantage que ces quelques semaines de
printemps ? Un travail persévérant , l'élimination
judicieuse de toutes les « inutilités » , la collabora-
tion féconde de musiciens comme MM. Duquesne
et Martin pourraient assurer à Monthey des gloires
plus brillantes encore que celles que lui avaient
valu jusqu 'ici , en dedans et en dehors de nos fron-
tières, l'éclat de ses cuivres el le velouté de ses
bois. G. Revaz.

• ? •
Nous rappelons que le concert sera donné à

nouveau à l'église de Monthey demain dimanche 8
jui n par le Chœur mixte de 120 exécutants com-
prenant les chanteurs de la Chorale de Monthey
avec le concours de In Clé de Sol renforcés par
quelques membres de l'Orphéon et de l'Alperœsli,
le tout avec accompagnement de l'Harmonie de
Monthey. Au cours de ce concert , on entendra des
œuvres pour orgue exécutées par Mlle Suzanne
Bréganti , organiste.

o 

la maîtrise dans la formation
professionnelle

La Conférence des Offices d'apprentissage de la
Suisse romande et du Tessin a lenu ses assises tri-
mestrielles à Sierre.

Elle s'est préoccupée du problème de la maîtrise ,
regrettan t une fois de plus que la loi fédérale sur
la formation professionnelle ne donne mienne com -
pétence aux autorités cantonales en celle matière si
importante.

Elle recommande vivement aux associations pro-
fessionnelles d'organiser de tels examens supérieurs
el leur rappelle que la maîtrise n'est pas réservée
aux seuls chefs d'entreprises, mais qu 'elle est acces-
sible à tous les ouvriers et employés en possession
du certificat fédéral de capacité professionnelle ou
de l'ancien diplôme cantonal de fin d'apprentissage.

Le développement de l'économie suisse est con-
ditionné par la valetir de notre main-d' œuvre natio-
nale qui doit se perfectionner sans cesse ; l'organi-
sation d'examens professionnels supérieurs (maîtri-
se) est un des meilleurs moyens d'arriver à celte
un.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 186$, voua assuré favorablement.
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Léon XIII, dans « Rerum Novarum », dont le
Valais romand célébrera le 8 juin à Sion le cin-
quantenaire , écrivait :

« Le dernier siècle a détruit , sans rien leur subs-
tituer , les corporations anciennes, qui étaient pour
les ouvriers une protection. Tout princi pe et tout
sentiment religieux ont disparu des loi s et des ins-
titution s publiques, et ainsi , peu à peu, les tra-
vailleurs isolés et sans défense se sont vus, avec
le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains
et à la cupidité d'une concurrence effrénée . L'in-
dustrie et le commerce sont devenus le partage
d'un patit nombre de riches et d'opulents qui im-
posent aussi un joug presque servlle à l'infinie
multitude des prolétaires. »

Les vieilles corporat ions étaien t en effet une
protection efficace pour les travailleurs. Dans ce
vieux régime qui a fait place au capitalisme li-
béral, les travailleurs étaient respectés, traités
comme des hommes appelés à une destinée éter-
nelle et non comme des macbines que les capita-
listes modernes jet tent sans égard au vieux fer
quand elles sont usées.

Et parce que les ouvriers étaient mis à leur
juste place, à la première, le travail qu'ils four-
nissaient était de qualité. Preuves en soient les
beaux édifices, les cathédrales et les monuments
surgis de partout en Europe, à cette époque, et
qui restent les témoins jamais égalés d'une pé-
riode où le travail était en honneur et les t ra-
vailleurs considérés non pas comme des parias
mais comme les nobles enfants du Christ-ou-
vrier.

La tourmente de la Révolution Française a
balayé le vieil édifice où les travailleurs respi-
raient l'air pur de la justice sociale. La philoso-
phie du matérialisme le plus infect a remplacé
la conception chrétienne et sacrée du noble tra-
vail de l'homme.

Les patrons, les capitalistes poussés par l'a-
mour immodéré de l'argent ont sacrifié les vies
humaines comme des victimes sur leur autel du
veau d'or. Des meneurs, faux bergers, ont pris
alors la défense des salariés honteusement ex-
ploités.

On nous écrit :
Toute armée a ses états-majors et ses cadres

d'officiers et de sous-officiers. Il en est de mê-
me de l'armée des champs composée de nos pay-
sans et paysannes et aussi des travailleurs sup-
plémentaires affectés à l'agriculture en vertu des
dispositions réoemmenit arrêtées par le Conseil
fédéral et le Département fédéral de l'économie
publique.

On met actuellement la dernière main à l'or-
ganisation des cadres subalternes. . Ces cadres
sont constitués principalement par les commis-
saires locaux à la culture des champs, chargés
de veiller, sur le territoire de leur commune, à
l'application des prescriptions concernant l'ex-
tension des cultures.

On a choisi, pour remplir ces délicates fonc-
t ions, avant tout les chefs des Offices locaux
des blés ou de la culture des champs. On les a
instruits et on les instruira encore en prenant
soin de leur donner conscience de la lourde res-
ponsabilité qui leur incombe, comme .aussi de la
portée considérable de leur tâche. Ils recevront
un équipement technique qui leur permettra de
faire face à leurs obligations.

Par ailleurs, on créera dans chaque commu-
ne un Comité de la production qui appuiera les
efforts du commissaire local. Pour compléter
cet appareil administ ratif , on instituera des Co-
mités de districts, des Comités cantonaux et un
Comité fédéral. A chacun des échelons où ils
seront placés, ces Offices auront pour tâche es-
sentielle d'assurer la cohérence des efforts des
organismes qui leur seront subordonnés et de ti-
rer profit des expériences faites par tous les in-
téressés au cours des étapes successives de la
bataille des champs. Ces Comités ne compren-
dront que quelques membres choisis parmi les
personnes collaborant directement à l'exécution
du programme d'extension des cultures. Le Co-
mité fédéral sera composé de 12 à 15 membres
au plus.

Examinons d'un peu plus près les principales
fonctions qui seront confiées aux commissaires
locaux. Ils ont dû, tout d'abord, déterminer le
nombre d'instruments aratoires et de machines
encore nécessaires. Comme les fabriques de ma-
chines agricoles ne pouvaient suffire à la de-
mande, il a fallu récupérer les outils superflus
partout où cela était possible. On a réparé sur
place ceux qui étaient détériorés. D'autre part ,

Trauaileurs chre
Des philosophes ont échafaudé des théories

d'un « ordre nouveau » tel Karl Marx pour ne
citer que le plus authentique révolutionnaire cé-
rébral.

Pour combattre et mettre fin au matérialisme
d'en haut , celui des patrons, ils ont conçu et in-
venté une docrine purement matérialiste elle aus-
si. Ils ont donné, en pâture aux classes laborieu-
ses, un idéal purement humain.

Le « Travailleur belge », journal socialiste,
écrivait :

« L'idée de Dieu est immorale, absolument con-
traire à tout progrès ; il faut que le christianisme
tombe I II faut étouffer le papisme dans la boue.
Si vous ne déchristianisez pas la France, vous
n'arriverez à rien. Guerre à Dieu ! Le progrès est
là 1 »

On l'a vu le progrès français du front popu-
laire athée !

Dieu supprimé, c'est la destinée de l'homme
s'achevan t à la fosse, c'est la négation de la vie
future.

En 1848, une année après le manifeste com-
muniste de Karl Marx, des « Catéchismes du
Peuple » étaient semés dans les grands centres
populaires, dans lesquels à la question : « Y a-
t-il un paradis ? »  on répondait à peu près en
ces termes : « Oui et non : un paradis sur la
terre oui , un paradis au ciel, non ».

Ce fut  avec la prédication de cet unique pa-
radis sur terre que s'inaugura la propagande so-
cialiste. Puisque mourir c'est finir , on abandon-
ne le ciel avec Heine, « aux anges et aux moi-
neaux ». La fin dernière ce sont les jouissance s
terrestres, les joies du paradis socialiste qui ne
connaîtra plus la douleur !...

AUTOUR DU PLAN WAHLEN

Les cadres le FIé te [hamps el le finieint
de Textension cnltares

le commissaire organisera le ramassage des vieux
fers qui enlaidissent encore les abords de nom-
breuses fermes. Ces fers seront livrés à l'indus-
trie qui sera tout heureuse d'utiliser ces matières
premières pour la fabrication de machines agri-
coles.

Une autre tâche, non moins importante, des
commissaires à la culture consiste à conseiller
les agriculteurs sur les travaux qui doivent être
exécutés dans le cadre des mesures prises pour
assurer l'extension des champs. Ce rôle est par-
ticulièrement utile pour les nouvelles cultures :
choix de la semence, époque des labours et des
semailles, fourniture de la main-d'œuvre néces-
saire, des moyens de traction, des carburants,
des "engrais, etc. Tout en évitant d'être tracas-
sier, le commissaire devra aussi contrôler de près
chaque exploitation et s'assurer que tous rem-
plissent les engagements prescrits. Il faudra veil-
ler également à ce que l'extension des cultures
ne se fasse pas au détriment de l'équilibre qui
doi t exister dans toute exploitation agricole.

Enfin , l'ordre d'armée du 20 janvier 1941 a
conféré aux commissaires à la culture des attri-
butions trè s étendues en matière de dispenses aux
agriculteurs.

Ces tâches multiples et cette énorme respon-
sabilité soulèvent le problème de la rétribution
des commissaires et, par contre-coup, celui des
frais. Il est bien entendu qu'on ne saurait exigei
de telles prestations pour la modique indemnit é
que touche jusq u 'ici le gérant d'un service local
des blés ou d'un Office communal pour la cultu-
re des champs. On devra donc leur verser un sa-
laire mensuel permettant de les dédommager suf-
fisamment. Il dépendra de l'étendue du rayon
d'activité de chaque commissaire, du nombre des
exploitations agricoles sises dans ce rayon , des
surfaces cultivées, de l'altitude, du morcellement

iens. debou
C'est cette sociologie mystique avec la lutte

des classes qui ont bercé, trop longtemps hélas !
d'espérances illusoires les masses ouvrières. Elle
offrait à l'appétit de justice et de bonheur des
travailleurs un idéal purement humain !

En 1932, l'Abbé Savoy, dont le souvenir res-
te toujours vivant dans les milieux du syndicalis-
me chrétien de Romandie, écrivait :

« Ne faut-il pas attribuer à cette vue matérialis-
le de l'homme l'impuissance de tant d'hommes et
de tant de conférences, pleins de bonne volonté, à
redresser l'ordre moderne défaillant ? La philoso-
phie et l'économie matérialiste désarment intellec-
tuellement et moralement l'homme en le livrant
à la toute-puissance des lois économi ques matéria-
listes, forces aveugles...

« A quoi bon une morale sociale, une justice so-
ciale, un ordre social si l'homme dépossédé de sa
royauté spirituell e sur la matière n 'a sur elle ni
autorité, ni primauté, ni action.

« La stérilité des efforts humains a sa source
dans cette philosophie matérialiste, inhumaine el
cruelle ».

La profonde vérité de ces paroles apparaît
clairement aujourd'hui.

En 1941, nous pouvons apprécier , avec1 le re-
cul suffisant l'oeuvre de la S. d. N., institution
purement humaine dirigée par les francs-maçons
matérialistes, l'œuvre du front populaire socialis-
te de France et d'Espagne , l'action néfaste des
socialistes de tous les autres pays notammen t la
faillite de l'expérience russe...

Le matérial isme, c'est la course à l'abîme.
Il faut que les masses ouvrières trompées par

cette conception mortelle changent de voie.
Ouvriers, patrons, regardez le poteau indica-

teur qui vous marque le chemin du salut. Levez
vos yeux vers la plaque lumineuse qui , après étu-

des terres , etc. On évalue la dépense à environ 2
millions de francs par an , dont les deux tiers se-
raien t supportés par la Confédération et l'autre
tiers par les cantons.

Les commissaires locaux seront placés sous le
contrôle de commissaires cantonaux.

Telles sont, dans leurs grandes lignes , les at-
tributions incombant à ce nouvel organe dont on
ne saurait assez souligner l'importance pour l'is-
sue de la bataille des champs qui vient d'être en-
gagée. On s'effo rcera de créer chez tous les in-
téressés une saine émulation : concours, primes,
etc..

On le voit, nos autorités ne négligent rien
pour ateindre le but que'lles se sont fixé : assu-
rer l'indépendance économique du pays, en vue
de sauvegarder son indépendance politique. Les
méthodes adoptées à cet effet ne ressemblent
en rien à celles qui ont été appliquées jusq u'ici.
Ce n'est que dans la mesure où nous saurons
nous adapter que nous subsisterons au milieu de
la tourmente.

Il va de soi, néanmoins , que les charges finan-
cières qu'entraîne une telle transformation de
notre production agricole ne sauraient reposer
exclusivement sur nos vaillants paysans. Ce sont
eux déjà qui doivent fournir la plus grande par-
tie de l'effort et consentir à de gros sacrifices.
Celui qui est mis le plus largement à contribu-
tion , c'est le petit cultivateur. En effet , tandis
que la production laitière lui assurait un revenu
régulier , la culture des champs entraîne des mo-
difications considérables dans la structure même
de l'exploitation , modifications qui privent mo-
mentanément le paysan de ses ressources. Com-
ment pourrait-il se procurer les semences, les
machines et les outils indispensables à l'exécu-
tion de la dure , mais magnifique tâche que le
pays lui a confiée ? De quoi vivra-t-il avec sa

quante ans, brille toujours d un éclat plus vif et
vous y lirez : « Rerum Novarum ».

Oui, ce qu'écrivait B. Lavaux dans « La Phi-
losophie du Solchévisme » est actuel. :

« Les princi pes individualistes et libéraux sont
usés, vidés de force vitale. Et contre le commu-
nisme matérialiste on ne pourrait susciter que le
christianisme intégral , un christianisme réalisant
sa vérité éternelle dans un concept de vie uni-
verselle, de justice sociale universelle.

< Tout l'avenir des sociétés dépend du fait de
savoir si le Christianisme ou plus exactement, si
les chrétiens repousseront l'appui d'une société
injuste, si l'humanité chrétienne essaiera enfin de
réaliser au nom de Dieu et du Christ , la vérité que
les communistes réalisent au nom d'une collecti-
vité athée, au nom du paradis terrestre.

< Les chrétiens de l'époque bourgeoise ont créé
une équivoque qui a porté le plus grave préjudice
à la cause du Christ dans l'âme des opprimés. 11
est temps que les chrétiens comprennent tout ce
qui leur est demandé, tout ce qu 'exige d'eux peur
être sincère, leur profession de christianisme. »

Oui, l'heure des croisades nouvelles a sonné.
A la mystique matérialiste qui asservit les ou-
vriers , qui conduit à la lutte, à la guerre, à l'a-
bîme, opposons résolument la mystique de la
sociologie chrétienne, qui seule peut libérer les
déshérités de la puissance brutale de l'argent.

Ouvrier, si nous suivons la voie tracée par
« Rerum Novarum », de nouvelles formes de
l'Ordre temporel chrétien pourront éclore et
d'autres printemps refleurir sur la terre tant que
Dieu la fera durer...

Travail leurs chrétien s, debout ! Vous irez tous
à Sion dimanche pour alimenter et développer
la flamme allumée par Léon XIII.

• R. Jacquod.
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Encaissements de vieilles créances
Affaires Immobilières

famille jusq u'au moment où il aura touché Je
prix de la récolte ? Question plus angoissante
encore : Qu'adviendra-t-il si cette récolte ne ré-
pond pas aux espoirs fondés sur elle ?

Pour répondre à toutes ces questions parfaite-
ment justifiées , le Conseil fédéral a voté un cré-
dit de 10 millions de francs qui vient d'être ré-
parti ces jours derniers entre les cantons. Ce cré-
dit sera utilisé pour des prêts aux agriculteurs
qui ne disposent pas de.fonds en suffisance pour
exécuter les mesures découlant de l'extension de
la culture des champs. Ces prêts seront accordés
à un taux de 0,5 pou r cent et remboursables par
tianches , dans la plupart des cas après la récolte
et , pour le solde, le printemps prochain. Les
montants remboursés pourront servir de nouveau
à accorder des prêts à l'avenir.

Mais il est de nombreux cas où il est néces-
saire d'intervenir avec rapidité et d'autres où les
conditions pour l'octroi de crédit ne sont pas
remplies. En vue de permettre néanmoins aux
agriculteurs qui se trouvent en pareil cas de se
procurer les fonds nécessaires, l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation a décidé de créer
un fonds pour l'extension des cultures, dont
l'administration a été confiée à un certain nom-
bre de personnalités notables. M. Minger, an-
cien conseiller fédéral , a bien voulu accepter la
présidence de cette fondation. Le fonds est ali-
menté par les dons fort nombreux adressés de
différents côtés à l'Office de guerre pour l'ali-
mentation. Un industriel a offert la belle som-
me de 20,000 francs. C'est là l'une des manifes-
tations les plus réconfortantes de la solidarité
qui unit toutes les classes de notre peuple.

Cette solidarité aura l'occasion de se mani-
fester encore prochainement. En effet , on met-
tra en vente dans toute la Suisse, au début de
juillet , un insigne de bronze représentant la croix
fédérale, surmontée d'un épi stylisé. Le produit
de la vente sera versé au fonds précité. Cette
action complète d'heureuse façon les dispositions
financières arrêtées par le Conseil fédéral.

Ainsi tous , ouvriers et artisans , commerçants
et intellectuels, peuvent collaborer, dans la. me-
sure de leurs moyen s, à la bataille des champs.
Avec un tel concours de bonnes volontés, nul
doute que cette bataill e ne soit gagnée.



JE N 'EN REVIENS PAS
La chemise de. Jeanne, que

11

Ménagères ! Même si vous êtes persuadées
que la blancheur dé vôtre linge est au-dessus
de toute critique, regardez une fois du linge
lavé avec Radion. Alors seulement, vous
vous rendrez conïp'të dé ce que nous enten-
dons par.du linge vraiment blanc. Infatigable-
ment, la douce .mousse dû Radion traverse
le tissu de part en part et. en extrait la
moindre trace dé saleté. Râdîori rend le,linge
plus propre et,. par conséquent, plus blanc
que jamais. Là blancheur du linge lavé avec
Radion fait plaisir à voir. Persuadez-vous -
en par vous-même à votre prochaine lessive!

RADION
LAVE PLUS

BLANC

Représentant : O. EGGIIW1ANN, Rue de Lausanne, SIERRE

A. des Faucheuses à Moteur, Zurich

<M

P Planoûn FOnjALLAZ & OETIKER
UnaUSSlireS UlUUUUll La"»nne, Ri ponne 1

__  Spécialistes pour machines de
SlOU bureau

Férn. SlôcW , suce. Représentés par W. RH*
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SION I
Toutes opérations de Danque BUH condiiions les plus lauorames 1

REPRESENTANTS DANS LES PRINCipALES LOCALITES DU CANTON I
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Motofauchéuse„RAPID Type „R"
" se clislingue par une grande maniabilité el régularité de

marche dans tous les genres de terrains. Elle répond, à
toutes les exigences du fauchage motorisé el se caractérisé
comme javeleuse excellente.

Pour vos garçons
~j5î**y:*̂ s-̂  

Vacances sportives d'été
'̂ afffîL. JB~^ ~̂—">r a montagne

^BBÉÏ ECOLE ALPMA, IS. cà f̂iQ^^DH fl» ¦*¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

jgspfê î ïft CHAMPÈRY
1070 m.

Tennis - Piscine - Gymnastique • Cours tacuK. de répétition
P. HONEGGER. dlr.

Apprenez l'allemand dans

l'Institut CalliOli QUS pour Jeunes Gens ..MERKUll"
BUOCHS (Lac des Quatre-Cantons)

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

Demandez prospectus

Cest quils sont laves
avec RADJON, vo/là .

- ¦¦
-¦

..¦¦y y y yrm».

¦:•>:'
¦

'¦<;:¦: ¦

Sommeliêres

Type R4 esl la réalisation d'une motofauchèuse
inusable et d'une consommation d'essence minime.

Prospectus gratuits

Filles de salle, femmes de
chambre, filles d'office, de
cuisine, portiers, garçons de
maison, casseroliers, argentier
et tout personnel demandés
d'urgence au Bureau de Pla-
cement « La Valaisanne » ,
Avenue de la Gare, Sion. Té-
léphone 2.18.03. 

Pour Yverdon, on cherche,
dans ménage soigné (deux
adultes, (deux enfants) ,

Bonne . tout (aire
expérimentée et de toute con-
fiance.

Bons gages.
Adresser offres sous chif-

fres 1241 Publicitas, Martigny.

/

nnn .lin J

NIROSAN
: : iliiesi i. : .¦ i ' i  J t/  "»i ;J - ' m- <>'

L'insecticide d'ingestion non toxique pour combat- -j
tre les vers de la vigne de la première et de la se-
conde générations, contrôlé par la Station fédérale
d essais arboricoles, viticoles et horticoles à Wàdens-
wil.

Nirosan est en vente chez nos dépositaires les so-
ciétés et syndicats viticoles, ou directement par les

Représentants généraux pour la Suisse :

W. BftÀNDU & C'% BE3NE
Effingerstr. 5, Gutenbergstr. 1 Tél. 2.23.94

Demandez nos prospectus et brochure spéciale.
Notre service scientifique et technique vous rendra
volontiers visité sur demande, sans frais pour vous.

I * ¦- ' _# •

0 . j 'j  . . J . . : ,
1 -_ JJW .̂.  ̂ , ~ u. ,L1M T— Bl I JL (sous contrôle de l'InstitutLe vaerrne de Die <«. *» r*»* ^.*contrôle des vitamines, à

Stabilisé et irradié ^U^,,WËËËiLmËÉLM%mËLmËÊÊËÊlmÊLWLmLWÊËÊÈM b o u l a n g e r s
et é p i c i e r s

UUw AÊ ¦¦ ¦ âfla) ¦ canton.

Moulin de Sion M me

Quelle blancheur
éclatante, grâce a

KAtlON.Et il donné
du linge une odeur
U f raîche étddr'eable

vWt

AO» 0

THIOVIT, lire jditiif lii t! suspensif
Son application dans la bouillie bordelaise assure

Û

une GRANDE ÈFflCÀcriTÈ, FbN(Ûltjbi
une IMPORTANTE ECONOMIE

U de SULFATE DE CUIVRE, de SOUFRE, de MAIN-D'ÔEUVRE
— it '" '-L ' j  i Wi*& mouillant synthétique, améliore avec
3J SflflCiOVltl économie les bouillies cupriques et in-
1* . secticides.

"̂ SBO*
' 

JUM „ 20 " a:Ta
e,

vigne
eS,rlJC,i0n e"iCaCe ** *"*

Dépositaires i Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, Tél. 2.14.44
A. Veuthey, Fers, Martigny-Ville, Tél. 6.11.27

Employez contre le

goitre
- tjros cou ''glandes

notre friction anti goitretiue (

ST RUM ASAN
Prix du derai-flacon 3 francs
Prix du Hacon S Francs

Expédition discrète par la

Pharmacie 0i Jùrà
Sienne

Uù .«m 'vvr. i 35 zzmiiil

onlinta[Nous avons en magasin
un choix intéressant de
MODÈLE S BALL Y
pour toutes les exigences
et dans tous les prix.

WRCHIIGES
Appartement meublé de 4
chambres, 4 à 5 lits, est de-
mandé pr i mois aux Mayens
de Sion, altitude 1100 m. pas
pins. Faire offres . s., chiffre
Y 7348 L à Publicitas- Lau-
sanne.

IMÏHÊ LAITIEKE
est demandée pour le 25 juin
au 1er octobre poux garder en
bas. Meilleurs soins garantis.

S'adresser à V. Bonvin, bu-
raliste postal, Montana.

On cherche, à acheter

JEUNE

MULET
fort et sage, avec toutes ga-
ranties. Tél. 8.01.41 , Kander-
grnnd.

Création, transformation, deuil

Avenue . Chevron, AIGLE
Téléphona 3.68

maréchaux
Bon ouvrier et un rassu-

jetti seraient engagés immé-
diatement dans grande for-
ge avec installations moder-
nes. — Offres à Forge Trei-
na. Aigle. Tél. 2.25. 

PRESSANT. - H VENDR E
à bas prix

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

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

FERME
de 39.000 m2, excellent ter-
rain, a Massbngëjr.

Pour traiter, s'adresser chez
M. je Notaire Gustave Delerr,
Monthey. t

. A louer, à Granges-Lens,
petite . . .

MAISON
neuve, 5 pièces et confort, en
dehors du village. Pour visi-
ter s'adresser i Eggs Narcisse,
C. F. F., .Granges 

Radios
et TELEDIFFUSEURS, les meil-
leures marqués suisses.i wmm «

J'expédie jusqu'à épuise-
ment
belles semonces de HARICOTS
.nains Saxa Radio sans fils
et Conserva sans fils à Fr.
4.80 le kg., Idéal nouveau
sans fils , nains à 6.50, Rose
sans fils , nains, 4.60, Mé-
tis nains hâtifs , 3.20, Ermi-
tage nains hâtifs , 3.70. Ha-
ricots à soupa . grains jaunes ,
3.—, grains blancs, 3.—,
Haricots à rames St-Flacre,
4.50, Hâtifs de juillet, 4.80,
Pois à soupe, 1.80, Pois Lin-
coln , 2e saison, 2.—, Fèves
de Sévillc , 3.—, Pois Centu-
rion, 2.60, Haricots nains
fins de Bagnols, 3.80. Ra-
bais par 10 kgs. — Se re-
commande : E. Guillod-Mora,
Nanl-Vulty.

On demande un bon

OHRGOH¦
de 13 à 10 ans pour la saison
de montagne.

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



Les inconuenients des briquets
de papier

L'Office de guerre pour l ' industrie et le travail
après avoir pris connaissance d'un rapport du la-
borato ire fédéral d'essai des matériaux de l'Ecole
polytechnique fédérale, communique ce qui suit :

Beaucoup du personnes croient encore qu 'il se-
rait  possible de parer, dans une certaine mesure
au moins, ù la pénurie actuelle de combustibles en
utilisant les vieux papiers pour en faire des bri-
quettes. En fait , les briquettes de pap ier ne four
nissent pas un bon combustible. Même séché a
l' air , le papier n'a qu 'une valeur calori que r elat i-
vement faible.

Lorsqu 'on brûle le pap ier sans adjonction d au-
tres combustibles, il se consume avec une longue
flamme ; si l'arrivée d'air n 'est pas suffisante, il
y a en outre risque d' une forte formation de suie
et d'encrassement des fourneaux et cheminées. Le
rayonnement de la chaleur s'en trouve gêné et le
rendement calorifique réduit.

Si on brûle des bri quettes de pap ier en les ad-
di t ionnant  d'autres combustibles, comme par exem-
ple <lu charbon , du coke, etc., le papier se consu-
me en se carbonisant, à moins que la flamme ne
puisse se développer convenablement et que l'air
soit renouvelé assez vile. De plus, la présence de
briquettes de pap ier peut gêner la combustion des
autres combustibles. En conclusion , même sous
cette dernière forme, il n'est pas particulièremenl
opportun d'employer le pap ier comme combusti-
ble.

Une telle ut i l isat ion des vieux pap iers ne se
just i f ie  que lorsqu 'il n 'est pas possible de les em-
ployer â d'autres fins. Or ce n 'est pas le cas actuel-
lement. Bien au contraire, il esl absolument néces-
saire de récupérer les vieux papiers pour les consa-
crer à la fabrication de carton et de produi ts si-
milaires. Chacun a donc le devoir de mettre les
vieux papiers à la disposition des organisations
de ramassage des déchets et de renoncer à s'en
servir comme combustible.

i i o i—>

Travaux de juin au lardin potager
1. Semis en pépinières.

On continuera les semis en séries des laitues
pommées : « Caeard » et « Romaine d'été »,
t Blonde Ballon » , colraves de « Vienne », « Rog-
gli ». Dans la 2me quinzaine , il sera temps de se-
mer les chicorées scaroles « Géante maraîchère » ,
« Verte ù cœur plein » , ainsi que les choux Bro-
colis hâtifs , demi-hâtifs et tardifs d' « Angers » .
Les choux Marcellins, « Frise à p ied court de
PlaJnpnlais » , seront semés en vue d' une récolte
d'hiver.
2. Semis ù demeure.

Dans cette catégorie, un important semis de
carottes, « Nainlai.se améliorée » , sera exécuté en
vue de l' ensilage ou de l'cncavage. Ce semis se
place soit au début , soit ù la fin de juin , suivant
l'ulUtude et le climat.

Pensons aussi à une excellente salade , trop mé-
connue sous sa forme cultivée , nous voulons par-
ler du ' Pissenlit » , « Améliorée â cœur plein » ,

swfflSgg Teinturerie Krèissel "=-.!l l[l
en faisant nettoyer ou  ̂

_ .
teindre vos com- Œ RdP̂ &fffe Maison renommée pour
plets et robes dé» Usine à : «$BW*I ï tél. 2.18.61 son bon travailfraîchis.

— ¦  - -  - ¦ — - ¦ — - . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  1 - 
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Magnifique chambre â coucher acajou â 2 lits , salle A

manger acajou el salon citronnier en parfait  étal. Armoires ,
bahut , grand choix de tables , tables â ouvrage , chaises,
commodes, fauteuils, lits fer, lits d'enfant , lit Louis XV , di-
vans , tapis et descentes de'lit, lino , fourneau â gaz , cadres
poussette , pousse-pousse, moïses el divers.

S'adresser â A. NANTERMOD, Place Centrale, Martigny-
Bourq.

Importante Compagnie d'Assurances, foules bran-
ches, cherche

inspecteur -
acquisiteur

Fixe et commissions.
Case postale 52109, Sion.

MONTHEY - EGLISE PAROISSIALE
INAUGURATION DES ORGUES

Dimanche 8 juin , à i5 heures

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

niste : M,lc Suzanne Bréganti. — 170 exécutants.
Prix des places : Fr. 2.— et 1.— . Vente des billets : Maga-

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

militai Cantonal de Genève
Maternité

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hô p ital  Cantonal du i5 mai au 15 ju in  194t . pour le

court d'élève* taget- femmes
qui commencera le i« octobre 1941. Pour tous rensei
gnements s'adresser au Directeur de l'Hôpital Cantonal

É

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

Lait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.

 ̂ : à
dont le semis sera fait  en rayons a 30 cm. au début pas encore été favorable , que 700,000 francs ont
du mois. A mi-ombre , on procédera au premier été versés au Sanatorium valaisan , avec l'argent

, r ., qu 'ils n 'avaiant pas gagné,semis de cerfeuil. i . . . . h.. . D r . . .
En sérias, les semis de haricots nains et à ra-

mes seront continués.

3. Plantations.
La plupart des plants issus des semis d'avril se-

ront à mettre en terre. Citons princi palement :
Choux cabus d'automne et d'hiver , choux-fleurs
d'automne , choux-rouges, choux de Milan , d'autom-
ne, Choux de Bruxelles , choux navets, ainsi que
bettes ù cardes ainsi que betteraves à salade, cé-
leris-raves et céleris-côtes.
4. Soins généraux.

Durant ce mois, les asperges et les fraisiers se-
ront en pleine récolte. Celle des asperges sera ter-
minée vers le 2!) juin pour éviter l'épuisement des
plantes.

La végétation sera activée pour la plupart des lé-
gumes par de nombreux sarclages et arrosages aux
engrais li quides.

La vermine sera énergiquement combattue par
des traitements insecticides et les maladies telles
que mildiou , rouill e, oïdium, seront de préférence
évitées qu 'enrayées par des traitements préventifs
aux bouillies cupriques ou autres produits anti-
cryptogamiques.

Station Cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

' o 

Plus que quelques heures
Vous pouvez gagner le gros lot... Avez-vous pris

vos billets pour le tirage de Brigue ? Tout est
prêt pour le sprint de la chance, aujourd'hui sa-
medi.

Là chance ne sourit qu 'à ceux qui lui font des
avances et vous n'avez plus que quel ques heures
pour choisir vos billets. Dès que vous aurez lu
cet appel , allez vite au magasin le plus proche el
tâchez de tirer le bon numéro.

Vous pouvez gagner 60,000 francs samedi soir,
pourquoi ne risqueriez-vous pas cent sous samedi
matin ?

Le tableau des lots comprend de nombreux lots
moyens et c'est aussi une considération à retenir
pour les hésitants.

Rappelons enfin , pour ceux à qui la fortune n 'a

PARC DES fPORTf • SION A HAltrinflDimanche 8 juin, dès 15 heures 30 3 j  \ fm\ H fi "M
GRAND MATCH DE FOOTBALL U Ifï^lifa f^

VEVEY I RENFORCE "
EQUIPE CDIHLE «i l

Dès 14 heures : Sierre-luniors-Sion-Juniors

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

•I toujours la meubla chic
•I d* qualité

A fiprterhon File I ^munum
mT m̂ X J W I  %*# H*M 1 V »|E  * "!*& E nom- 2 mois ,  nnur  Pnrrnn 1m •¦ ^¦¦̂ »B •¦̂ ^ ¦¦̂ •• B ¦ ¦a**' Ij pour 2 mois , pour garçon 16

Fabriqua d* meuble: tjj ans- lycéen , auprès d'un curé
NATERS BRIGUE m OU 'nsl 'tu ,eur catholi que , en

t S vue de se perfectionner dans
Tel SI Demandai nos protpeclui ' Tél. 55 I la langue française et pour

———a^^^^^™^^^^^^^^—^^^^—^___^__^__Jg aider nu jardin ou dans petite

^^jjBffi Cjam j r̂ flgP"̂ "̂ "̂ " ^ iB'̂ aT^:S 'Œ' .f £ r *s-Ê agriculture. On paierait pen-
^^™"^^^^^^^™™^^^™^™ "^"^^^^™ sion modeste. — Offres à J.

BOX PLACEMENT. — A VEXDHE à Marti gny,  belle Millier , Lehrer, Obmoostr. 10,
en *t BMW 7.uq.

DroDriete BWJ iflH
WtLW *W ^OP  ̂ Ivr B B ^4H# IS ĵ& bonnes occasions , garantie!

¦ ECHANGE — LOCATION
îrbonst'e de 6000 m2, en plein rapport.

Ecrire : Case postale 20633, Martigny-Ville

Acheter des billets de la Lolerie romande, c'est
donc contribuer aux œuvres de bienfaisance et
d'util i té publi que.

o 

CHEMIN-DESSUS. — Maurice Pellaud.
— (Corr.) — Mard i, à l'hôpital de Martigny,
est décédé dans sa 82ème année, M. Maurice
Pellaud. C'était le benjamin des trois frères
Pellàud dont la belle Jongévité faisait d'admira-
tion de tous. Il suit de quelques mois dans la
tombe son frère Adrien, décédé l'automne der-
nier.

Maurice Pellaud s'en est allé, admirablement
préparé à la mort , après une vie de dur labeur.
Excellent chrétien , il a su puiser dans la Reli-
gion les forces nécessaires à la lut te  âpre de tous
les jours. Il aimait l'Eglise dont les balles cé-
rémonies religieuses étaient pour .lui un attrait
merveilleux. Malgré son grand âge, aux pre-
mières heures du matin , il qui t ta i t  son village
haut perché pour venir assister aux grandes fê-
tes de la liturgie. Il était alors profondément
heureux.

Bon citoyen, d'un commerce agréable, tou-
jours gai et content , Maurice Pellaud ' avait su
conquérir l'estime de tous. Son départ fera du
vide au village où l'on était si habitué de ren-
contrer ces trois frères. C'est une page qui se
tourne : le vieux pays qui se renouvelle...

A son aîné , Joseph, encore si allègre dans sa
belle vieillesse, à son épouse et ses enfants vont
toutes nos condoléances.

Et toi , cher ami Maurice, repose en paix aux
pieds des mélèzes mêlés de sapin du Mon t Che-
min. Un ami.

ICOGNE. — (Corr.) — Le « Nouvelliste »
a annoncé dernièrement un cas de précocité dans
le vignoble de St-Léonard.

Or, un cas plus extraordinaire encore peut se
constater à Champlan sur Icogne, chez M. Fçois
Pràplan , dans une vigne duquel on trouve des
raisins en fleurs, à l'altitude de 850 mètres.

A. Gârdei - hloniim

une belle jument  ragote, avec
pap iers d'ascendance, race Ju-

E r a  améliorée avec sa poul iche
de 3 mois et demi.

Chez P. Coltagnoud , Vélroz.
Tél. 4.12.20.

ESTIVAGE
Prendrait 10 génisses sur

excellente montagne (ni ma-
rai s, ni fliche).

S'adresser à A. Frossard ,
Les Evonettes.

Un 1 csra .°" d,*'%Eli d. CTCn leune hamme
Médecin-dentiste de 17 à 18 ans pour aider

ST-MAURICE d
tnS Un hÔ,tel' A , la même

_„ „„ adresse on demande uneI c . 90 tivres i i
L'Alpage de la Preisaz s.

Trient en cherche encore une
vingtaine. Al page sous peu.

S'adresser à A. Magnin ,
Martigny.

absent J6""6 *"16
de 17 à 18 ans pour l'office.
Gages à convenir.

Offres à l'Hôiel de la Gare,
St-Maurice. Tél. 2.14.

dès le 9 jui n

Destruction rapide
des fourmis d'appartement et

de leurs nids grâce à

IM-Forts
Le flacon à Fr. 1.20. En-

vois con t re remboursement.
Droguerie Centrale - Her-

boristerie Jean Marciay,
Monthey. Tél. 62.73.

leunefiiie
de 14 à 16 ans est demandée
pour aider au ménage et au
jardin pehdanl la saison d'été.
Paul Gerber, Grandes Croset-
tes 9, La Chaux-de-Fonds.

Reste à savoir si ce seront les raisins de St-
Léonard ou ceux d'Icogne qui seront mûrs les
premiers !

0 

MARTIGNY-VILLE. — La vaccination officielle
obligatoire des enfants aura lieu au nouveau col-
lège (rez-de-chaussée, salle No 2) mardi 10 juin
courant , dès 14 heures.

L'Administration.
¦ o 

MONTHEY. — Accident de travail. — M
Sellie, aide-machiniste dans une usine de Mon-
they, est entré accidentellement en contact avec
la haute tension, jeudi matin , en accomplissant
son travail habituel. Il a été assez sérieusement
brûlé aux deux mains et à l'avant-bras droit ,
mais on espère que ces brûlures ne met t ront  pas
sa vie en danger.

0 

SION. — Des vols de bijoux. — On signale
des volls de bijoux et d'objet s d'art au préjudice
de nombreux particuliers dans la région de Mar-
tigny et Sion .

La police cantonale est sur la trace de l'au-
teur de ces méfaits. Il s'agit d'une personne X,
qui , recherchée, ne tardera pas à tomber entre
les mains des autorités judiciaires.

Radio-Programme

SOTTENS. — Samedi 7 juin. — 7 h. 10 La diane.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Variétés américaines.
12 h. 45 Informations.  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-
raon. 18 h. 45 Le violoniste Alfredo Campoli. 18 h.
50 Le saviez-vous ? 18 h. 55 Le charme de là valse.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. c 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. 05 Le trio voca l Lorisson. 22 h.
20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche S juin. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 li, 15 Informations.  7 h. 20 Concerl matinal .
8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant. 11 h. Concerl dominical. 12
h. Le discrue préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Le quart
d'heure du soldat. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur'. 14 h. Causerie agri-
cole. 14 h. 15 Citants populaires. 14 h. 30 Program-
me .varié, tlâi-hw 15 Reportage sportif.  16 h. 15 La
Bohème, Puccini. 17 h. 15 Musi que de danse. 17 h.
30 L'heure du soldai. 18 h. 30 Les cinq minutes de
la solidarité. 18 h. 35 Impromptu No 3, Chop in. 18
b. 40 Les trésors de la foi. 18 h. 55 Loeus isle ,
Bruckner. 19 h. Les Courses de chevaux de Mortes.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Radio-écran. 19 h.
50' Le dimanche sportif. 20 h. Sketch improvisé. 20
h. 15 Suite caucasienne. 20 h. 25 « Les Mains pu-
res » , drame valaisan. 21 h. 30 Quatuor op. 35.
Chausson. 22 h. 20 Informat ions .

Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE SENEVE

Côrcuells - Couronnes
SI0H : «M Vve MAKlÉTllOl) O . f*!. 1.17.7»
MARTI8IH MOULINET M.. . 6.ia.»5
FULtf : TARAMARCAZ R. . s M Î2
SIERRE: CALOZ ED. . 5.1/73
MONTANA:  METRAILLEK K. . ,.aJ
MONTHEY : A D R I E N  GALETT I . Si.Si
ORSIÈRES : TROILLET Fernsnd . 20
VIU.ETÎE-BA8NES : LURON G. (Cbibl», . ,3
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VOITURE
• patent » , étal de neuf , payée
900 fr., pour le prix de 480
francs , et une autre voiture
ordinaire , en très bon état ,
pour 300 francs.

S'adresser à Xavier Locher,
Salins.

Faucheuse
« Deering > à vendre, revisée,
cause non-emp loi , chez Alfred
Planchainp, Vouvry.



SION. — Un cycliste blessé (Inf. part.)
— Hier à la rue de d'Hôpital un cycliste, M.
Camille Bourban , demeurant à Salins, est venu
se jeter contre l'arrière d'un camion de la Mai-
son Vernay-DesJarzes qui roulait dans la même
direction. Le choc fut violent. M. Bourban ,
projeté à terre , fut relevé sérieusement blessé à
l'arcade sourcilière gauche.

o ¦

SION. — Mordue par un chien. — Inf. part .
— A Sion, Mme Louise Mouthon qui se rendait
chez une amie fut cruellement mordue au mollet
par un chien de garde. Elle a reçu les soins du
Dr Sierro.

Chronique sportive —
FOOTBALL

Vevey I contre l'Equipe cantonale valaisanne
Comme nous l'avons déjà annoncé , ce match

sensationnel aura lieu dimanche prochain , au Parc
des Sports à Sion.

Vevey alignera une très forte équipe , dans la-
quelle nous notons la présence de l'excellent gar-
dien Liechti , Morandi et Ziltener , deux arrières
redoutables. Dans la ligne des demis, on remar-
quera surtout le jeu de Fierz , un joueur de gran-
de classe. En avant , nous retrouverons le toujours
jeune Syrvet , Pasquini , un centre-avant dange-
reux, Beetschen, l'ailier gauch e rap ide et décidé.

Quant à l'équi pe valaisanne , elle sera formée
des joueurs suivants : Luy, Jacquier , Forncris ,
Filssler, Gard , Schnydrig, Wirthner , Favre , Oggier ,
Motticr , Nicolerat , Marquis , Dorsaz , Cipolla.

Nul doute que la partie ne soit 'âprement dis-
putée entre Vaudois et Valaisans , partie qui sera
arbitrée par l'excellent M. Bap in , de Lausanne.

Début du match à 15 h. 30.
Dès 14 heures , les jeunes Sédunois seront aux

prises avec leurs amis Sierrois.
Sportifs , donnez-vous rendez-vous au Parc des

Sports à Sion pour dimanche prochain , 8 juin.
Vous ne le regretterez pas.

o 
Société suisse des Maîtres de gymnastique
Le Département de l'Instruction publique du

canton du Valais porte à la connaissance du per-
sonnel ensei gnant que , sous les auspices du Dé-
partement militaire fédéral , la Sociélé suisse des
maîtres de gymnastique organise durant l'été 1941,
les cours suivants :

A. Cours pour la gymnastique de garçons :
1. A Villeneuve, llèine-IIIème degrés, du 21 juil-

let au 2 août.
2. A Lugano, du 15 au 20 septembre. Ce cours

destiné au corps enseignant lessinois traitera la
gymnastique aux garçons et aux filles.

B. Cours pour le corps enseignant placé dans
des conditions défavorables.

3. A Morges, du 21 au 28 juillet , pour institu-
teurs et institutrices.

4. A Sion, du 6 au 11 octobre , pour institutrices.
C. Cours pour la gymnastique de filles :
5. A Clarens, llème-lllèmc degrés , du 28 juil-

let au 9 août.
D. COURS d'introduction pour la gymnastique

aux filles :
6. A Bulle, du 21 au 26 juillet.
Les institutrices qui enseignent à des ¦ classes

mixtes, s'inscriront de préférence pour le cours
de Morges. Le programme prévoit de la gymnas-
tique pour garçons et pour filles.

Remarques pour tous les cours :
Seules les inscriptions d'institutrices et d'insti-

tuteurs di plômes seront prises ^n considération.
Les personnes inscrites à un cours doivent se faire
un poin t d'honneur d'y assister ou se faire excu-
ser au moins 10 jours avant le début du cours. Si
les inscriptions sont trop nombreuses on tiendra
compte des cours déjà suivis.

Les indemnités sont les suivantes : indemnité
journalière fr. 4.80, indemnité de nuit fr. 3.20
(cette indemnité ne sera payée qu 'aux partici pants
ne pouvant rentrer à l çur domicile sans porter
préjudice à la marche du cours) et le rembourse-
ment des frais de voyage lllènie classe , trajet le
plus direct.

Les inscriptions doivent indi quer : le nom , le
prénom , la profession , l'année de naissance , la lo-
calité où l'on enseigne , le genrj de classe et l'âge
des élèves, les cours déjà suivis et l'adresse exacte.

Nous prions les abonnés à I'« Education physi-
que » d'attirer l'attention de leurs collègues sur
les cours que nous organisons.

La Société suisse des maîtres de gymnastique
organise, sans subvention, un cours de natation
pour institutrices et instituteurs à Berne, du 4 au
8 août. Finance du cours : les membres de la S.
S. M. G. payeront fr. 12.—, ceux qui n 'appartien-
nent pas à la S. S. M. G. fr. 15.—.

Les inscri ptions pour tous les cours doivent être
envoyées jusqu'au 25 juin au plus lard à M. P.
Jcker , professeur à Solcurc, Greibengasse, 4.

Le Chef du Département ds l'Instruction
publi que : Cyr. Pitlcloud.

o 
Le match de lut te  Genève-Valais

Une semaine nous sépare de cette importante
compétition qui mettra aux prises les dix meil-
leurs lutteurs-gymnastes de chacun des cantons de
Genève et Valais.

L'équipe valaisanne dont nous donnons la com-
position ci-dessous, doit remporter la victoire car
la préparation minutieuse de ses hommes a été
faite d'une façon qui est tout à l'honneur de la
gymnastique en Valais. D'ailleurs la presse giue-
voise qui consacre de longues lignes en faveur de
cette rencontre , croit que cette fois les Valaisans
sortiront vainqueurs de ces passionnants combats.

En 1939 au Casino Etoile à Martigny, l'on se
souvient que les Genevois avaient remporté une
belle victoire sur les gymnastes aux treize étoiles.
Le match aura lieu dimanche après-midi 15 juin
à Genève.

Voici la composition de noire équi pe représen-
tative :

Poids plume : Cotture Gilbert ; léger : Dondai-
naz Robert ; coq : Celletti René ; walter : Darioly
Fernand et Serex Paul ; moyen : Cretton Lucien
et Meistry Joseph ; mi-lourd : Dariol y Raymond et
Terrettaz André ; lourd : Terretlaz Aloïs.

Juges pour le Valais : Ephyse Genoud , Monthey;
Hans Huber , Martigny : Edmond Schniid , Sion.

Nous espérons pouvoir donner la semaine pro
chaîne la composition de l'équi pe genevoise , e<l
alors , les pronostics pourront aller leur train.

LA FRANCE ET SES COLONIES

La Conférence impériale
de Vichy

Tandis QUI irauaille au pas deicourse en Amérique
VICHY, 6 juin. — Le Conseil des ministres | Bouches-du-Rhône pour mettre un terme aux

s'est réuni vendred i matin sous Ja présidence du
maréchal Pétain . Le Conseil s'est occupé des
questions relatives à l'Afri que Française. Le gé-
néral Weygand, délégué général du gouverne-
men t en Afrique du Nord, l'amiral Esteva , rési-
dent générai en Tunisie et le gouverneur géné-
ral Boysson assistaient à ce Conseil.

C'est donc une véritable petite conférence im-
périale qui s'est tenue vendredi matin à Vichy.
L'organisation de la défense des colonies, protec-
torats ou pays sous mandat , est plus que jamais
à d'ordre du jour. C'est la Syrie qui , pour le
moment, semble le plus menacée, assure-t-on
dans certains milieux. Alors qu'à Londres on af-
firme qu'il y a déjà des troupes allemandes en
Syrie ou que le pays « est inondé de touristes
germaniques qui , tout en ayant l'air aryen, se-
raient munis de passeports juifs », on dément à
Berlin et à Vichy.

Quoiqu 'il en soit , le gouvernement enten d
prendre ses précautions et conserver ce qu 'il a.

C'est bien l'un des aspects du problème impé-
rial. U en est d'autres , comme la situation , par
exemple, de certaines colonies tombées entre les
mains des dissidents.

un uasie nettoyage dans le midi
de la France

VICHY, 6 juin. — Sur l'ordre de l'amiral
Darlan, ministre-secrétaire d'Etat à l'Intérieur ,
d'importantes opérations de police ont été effec-
tuées dans des Alpes maritim es, le Rhône et les

Alertes aériennes 15.000 soldais chinois encercles— et anéantis
BERLIN, 6 juin. (D. N. B.) — Des avioris -o—

allemands ont attaqué deux convois britanniques TOKIO, 6 juin. — Selon une dépêche , re-
dans la nuit du 5 au 6 juin au large de la côte produite par l'agence Doméi et provenant du
oriental e d'Ecosse et coulé trois cargos jau- f ront de la province de Shansi, des forces' exi-
geant respectivement 10 mille, 5 mille et 800 noises d'un effectif de 15 mille hommes auraient
tonnes. En outre , 4 cargos d'un déplacement to- été anéanties. Suivant cette dépêche les forces chi-
tal de 15 mille tonnes furent sérieusement en- noises en question comprenaient des formation s
dommages. rje cinq divisions et furent encerclées dans la

BERLIN. 6 juin. (D. N. B.) — Une atta- ré8ion comprise entre la chaîne de montagne de
que britannique contre les lignes italiennes à Mienshan et la rivière Chin. _ Quelques Chinois
Sollum a été brisée par un tir violent. seulement auraient réussi à s enfuir  à la faveur

i /-Mvir^nr- o r ¦ ¦ /r. N T l  1 de l'obscurité.
LONDRES, 6 juin. (Reuter). — Une alerte . o 

aérienne a eu lieu vendredi matin dans la région «. D ... , n
i t • / - r i  ¦- ! , _ ] • ¦> Mgr Bernardim , nonce a Berne ,
londonienne. Ce fu t  la première alerte diurne a -.- i ni j  , • i 9-j t r> r a cte reçu par le râpeLondres depuis le Zz avril. L>e petites tormations
d'avions franchirent les côtes sud-est en direc- MILAN, 6 juin. (Ag.) — Le Pape a reçu
tion de Londres. Quelques appareils atteignirent en audience privée Mgr Filippo Bernardini , ar-
ia région londonienne, mais ils furent bientôt chevêque d'Antioche , nonce apostolique à Ber-
chassés. L'alerte a duré seulement quelques mi- ne.
nues. On ne signale aucun lancement de bombes. ^ 

°
o Une école s'écroule

700 personnes asphyxiées LUC0 (EsPasne)- 6 J uin - (Haw-on). —¦ . « • 25 personnes, pour la plupart des jeunes enfants,
UdDS lin SDri ont été blessées dans un accident qui s'est pro-

—o— duit à l'Institut national d'enseignement secon-
TCHOUG-KING, 6 juin. — 700 personnes daire - ou se déroulaient les examens. Un plan-

— hommes, femmes et enfants — qui s'étaient cher s'est effondré, entraînant dans sa chute une
réfugiées dans u n . énorme tunnel au cours du centaine de personnes.

° Q
raid aérien de la nuit  dernière, moururent as-
phyxiés par suite de l'aération défectueuse. Tempêtes en Italie

° MILAN, 6 juin. (Ag.) — De violentes tem-
Incendie dans un porl pètes se sont abattues sur la région de Vérone.

m i.- A nr-o-T- /- ¦ ¦ i-, i •« Le vent a renversé un grand nombre d'arbres
BULAKhb l , o juin.  — Dans Jes premières ., . -, , , . .. . . . ,. , i# i » i et emporte des tuiles et des cheminées.

heures du matin un incendie s est déclare dans 0 
un grand entrepôt de bois du port de Constanza _, , ,
menaçant d'autres entrepôts et les installations 'ue Dar ,a haule lenslon

portuaires. Après une heure d'efforts les pom- BULACH, 6 juin. (Ag.). — M. Albert Bru-
piers parvinrent à circonscrire le sinistre dont les hin , 46 ans , marié , agriculteur à Bulach, Zu-
causes sont encore inconnues. rich , était occupé à décharger un wagon à la

Le Conseil d'Administration de l'Union des Syndicats Agricoles Romands a le pro-
fond regret de faire part aux membres du décès de son cher Président ,

Monsieur PAUL PITTET
Ancien Préfet

Les obsèques auront lieu samedi 7 juin , à Cossonay.

Culte au Temple, à 13 h. 30.
Incinération à Lausanne, à 15 h. 30.
Lausanne, le 5 juin 1941.

agissements d'un certain nombre d'étrangers et
d'Israélites récemment installés sur la Côte d'A-
zur. Parallèlement aux poursuites judiciaires ou-
vertes à l'égard de ceux de ces individus qui se
livrèrent soit au marché noir soit à des trafics
illicites les décisions suivantes ont été prises :

47 Israélites étrangers ont été internés dans
des camps.

Plus de 400 autres se sont vu assigner une
nouvelle résidence.

Le travail au pas de course
LOS ANGELES, 6 juin. (Reuter). — Deux

grandes usines d aviation américaines la « Wul-
dee Air Crast Corporation » et la « Northrop
Aviation Co » ont mis leurs ressources en com-
mun pour la fabrication du nouveau bombardier
piqueur britannique appelé « Vengeance ». Ce
bombardier, déolare-t-on, est l'un des premiers
conçus en se basant sur l'expérience tactique ob-
servée au cours des combats de la guerre actuel-
le,

WASHINGTON, 6 juin. Havas-Ofi). — Le
sénateur Conolly a déposé un projet de loi aux
termes duquel le gouvernement prendrait le con-
trôle de toutes usines ou manufactures travail-
lant pour la défense nationale dès que la pro-
duction serait menacée ou simplement retardée.

Le représentant démocratique Saddlersield de
Virginie a demandé au président Roosevelt de
prendre immédiatement des mesures énergiques.

gare de Kloten lorsqu'il entra en contact avec
la ligne à haute tension. U fut  tué sur le coup.

o

CHAMBRES FEDERALES
Les rouirais collectifs de travail

BERNE, l> juin. — Le Conseil national aborde
en fin de séance cet important objet de son or-
dre du jour. Les princi pes directeurs du projet
permettant de donner force obligatoire générale
aux contrats collectifs de travail ont été publiés
il y a quelques jours ot son connus. Le rappor-
leur de langue allemande , M. Weber (soc, Berne)
expose le sujet. Le rapporteur français , M. Bcr-
tlioud (rail.,  Neucli.), prendra la parole la semaine
prochaine. La session sera close vendredi ou sa-
medi prochain.

Le sabre sera remplacé par une autre arme '
Le Conseil des Etats, après avoir pris connais-

sance d'un rapport de M. Bolla (rad., Tessin), ap-
prouva un crédit de 10, 1 millions pour l'acquisition
de matériel pour l'administration des P; T. T. en
1942, et un crédit de 47 ,2 millions pour l'acquisi-
tion de matériel de guerre pour l'année prochai-
ne (rapporteur M. Egli , cat.-cons., Lucerne) . Le
rapporteur déclare que le sabre sera remplacé par
une autre arme non encore déleiminée.

o 

La situation des paysans
de la montagne

BhKNE , 6 juin. — Le groupe parlementaire
pour la protection des intérêts des populations
montagnardes qui compte Gl membres du Conseil
national et du Conseil des Etals a ten u une séan-
ce. Le colonel divisionnaire Dollfus , adjudant-gé-
néral de l'armée, était présent au moment de la
discussion de la question des congés militaires.
L'assemblée a exprimé l'espoir que l'on tiendra
mieux compte que jusqu 'ici des besoins des popu-
lations des montagnes lors de la convocation des
troupes et à l'occasion des ordres de dispensation.
Les effets heureux de l'ordre donné pour les con-
gés pendant la période de culture ont été recon-
nus et la prolongation de cet ordre a élé suggérée.

Le groupe a pris connaissance avec regre t des
réponses faites ces derniers temps par le Conseil
fédéra l à dos questions et qu 'il a refusé d'aug-
menter la prime de moulure, de fixîr des prix
suffisants pour le bois dans les régions de monta-
gnes , a rejeté la réduction des tarifs douaniers
pour les denrées alimentaires indispensables , etc.

Le président du groupe , M. Eschcr, a élé char-
gé d'intervenir énerg iquemeiit à l'occasion de l'e-
xamen du rapport de gestion du Déparlement de
l'économie publique contre le relard apporté k
l' examen de la motion des paysans des montagnes
du 16 décembre 1938. Eventuellement , suivant la
ré ponse que fera le Conssil fédéral , une nouvelle
mot ion  sera déposée et la discussion d'urgence se-
ra demandée.

A l'unanimité , les membres présents du groupe
ont constaté que la situation des paysans des mon-
tagnes s'aggrave de jour en jour et que les me-
sures prises jusq u'ici par le Conseil fédéral sont
absolument insuffisante. Le groupe se rassemble-
ra encore une fois si possible pour examiner dans
son ensemble le problème de la population des
régions montagneuses.

Le procès de Bucarest
—o—

BUCAREST, 6 juin. (D. N. B.) — La séan
ce de jeudi soir du procès intente aux promo -
teurs du soulèvement de janv ier fut  consacrée â
la 'ecture de la longue liste des témoins.

L'ancien préfet de police de Bucarest , Miro -
novici , est accusé d'avoir fourni 800 pistolets aux
rebelles et de s'être tenu aux côtés de ceux-ci
dans le bâtiment de la préfecture de police lors
du soulèvement. L'inculpé déclara qu 'en ce qui
concerne ces pistolets , il ne fit  qu 'exécuter un
ordre de Horia Sima, alors vice-président du
Conseil et chef du mouvement légionnaire.

Nouvelles locales 
LES DRAMES DE L'ALPE

Un berger emporté par une énorme avalanche
(Inf. part.) Il y a quelques jours , une énor-

me avalanche est venue se briser sur les pentes
du Weisshorn près de Zermatt. Un berger con-
nu sous le sobriquet de Ds. Christie fut  happé
par la masse de neige en mouvement. Malgré
toutes les recherches le corps du malheureux n'a
pas encore été découvert. Les soldats, accompa-
gnés par un chien militaire , ont exploré les pa-
quets de neige à une profondeur de plus de six
mètres. Il se passera probablement encore un
certain temps avant que le cadavre puisse être
découvert. Il faut attendre la fonte des neiges.

DU VIN CHER N'EST PAS INDISPENSABLE.
— Le vin que vous buvez tous les jours à table
convient parfaitement pour préparer , avec la Quin-
tonine . un délicieux vin fortifiant. C'est la Quinto-
nine qui fortifie et non le vin. Un meilleur ap-
pétit , des forces nouvelles , voilà ce que donne la
Quintonine à tous ceux qui sont déprimés ou qui
tout simplement , veulent être plus énergiques, plus
résistants à la fati gue. 1 fr. 95 le flacon de Quin-
tonine pour un litre Toutes pharmacies.




