
L entrelarde Let combats de Syrie
Un jourr-nail vaJaisan , fttt-il d opinions

traiDdhées comme l'est île Nouv elliste Valai-
san, n'a point la prétention d'exercer sur
l'opinion publique urne influente égale à
cèle dos j ournaux des principawx centres
de notre pays, qui sont de grands vaisseaux
atteignant non seulement leurs lecteurs mais
encore ceux de leurs confrères.

Certains de ces organes ont encore, sur
nous , toute la supériorité de ta raison et de
ta modération sur la passion.

C'est entendu.
Un journal d'opinions, de parti, apporte

dans les d iscussions vitales la fougue d'une
conviction ardente.

Les 'feuilles qui pratiquen t nne neutrallilé
politique absolue les dominent, ces discus-
sions vitales, avec celte sérénité d'esprit
équitable qui est partiteuliiére aux hommes
dont l'a veste n'est ni bliandhe, ni o-ouge, ni
iverte, ni bleue, ni noire.

Jusqu'à la niort , nous resterons fidèle au
journal d'opin ions.

C'est peut-être moins habile ; c'est du
moins plus courageux et plus franc de col-
lier.

Nous avon s connu, il y a quelque quaran-
te ans, dans une bonne ville de notre Suus-
sr* romand e, le directeur d'un petit théâtre
où l'on jouait surtout des vaudevilles et des
comédies qui avaient été refusés par de plus
grandes scènes et dont beaucoup étaient pé-
t illants d'esprit.

¦Comme on le panse bien , les directeurs
de ces établissements devaient rogner sur
tout, sur les droits d'auteur, sur les engage-
ments d'acteurs, sur les costumes et sur les
décors, pour arriver à nouer les deux bouts
(d'uni budget lesquels, au surplus, n'étaient
jamais noués.

Un jour, notre ami , constata que les cou-
lisses éta ient infestées de rats et de souris
qui lui faisaient pas mal de dégâts.

On lui  suggéra de consentir a une dépen-
se de quatre à six sous par jour pour la
nourriture de chats indispensables qui fe-
raient la guerre à celte gent incommode et
dévastatrice.

ïï fit cette réponse magistrale :
— S'il y a des souris, Je chat s'en nounrira,

et nous n 'avons pas besoin de .lui acheter du
mou et dm lait. S'il n 'y a pas de souris, nous
n 'avons pas besoin d'un seul chat.

Et îl refusa les quatre sous.
Ce raisonnement, dont la logique est dif-

ficile ù réfuter , pourrait s'appliquer exacte-
ment à lia presse totalement neutre, dont
nous sommes loin de contester ies services
et l'util ité dans certaines circonstances, mais
qui ne pourrait passer pour enseigne et
guide.

Elle nous dit :

— Vous autres, journaux d'opinions, vous
occupez Je pays avec des histoires de porte-
feuilles. Chacun s'efforce, se passionne, s'é-

puise dans cette bitte stérile, tandis que
croissent les embarras et se rapprochent les
P'Ius redoutables périls. Nous nous déclarons
indifférents à ces intrigues et ù ces querelles.
Elles ne nous inspirent que l'idée de crier :
assez I

Seulement, cette même presse totalement
neutre ne manque jamais le lendemain dé-
jà , de réclamer par toutes les trompettes de
Jéricho, un gouvernement fort , évidemment
sans nous dire lequel , et une direction à poi-
gne, évidemment sans nous désigner les
hommes.

Or , ce gouvernement fort et ces hommes
à poigne ne pourront pourtant pas monter
au Capitole pour sauver la démocratie sans
y être poussés et épaulés par des partis po-
litiques constitués et par des individualités
qui jouissent d'une certaine influente parmi
les masses.

Ce sont là des indications précises qui
permettent aux hommes d'Etat d'exercer l'a
prérogative essentielle de leur mandat.

Dans un article qu 'a publié, si notre mé-
moire est bien fidèle, la N eue Z urcher Zei-
tung, M. le conseiller d'Etat genevois Pi-
cot nous mettait en garde contre le rôle ex-
cessif que jouent les comités.

Nous croyons qu 'il avait en vue surtout
les associations et les fédérations économi-
ques, mais ses réflexions s'appliquent égale-
ment, comme un gant, aux comités politi-
ques.

C'est le diiliemne.
Un gouvernement fort, pas plus qu 'un

gouvernement faible, ne peut se passer d'é-
tai.

Ou îl aura le parrainage des partis d'or-
dre, de progrès et de paix sociale ou celui
de la démagogie débridée qui a toutes les
accointances imaginables avec l'initernalio-
naQisme communiste.

Il n'y a pas de milieu.
L'entrelardé n'a plus de place de nos

jours dans les conseils de la nation.

Ch. Saint-Maurice.

Horïa Sima est condamné aux travaux forcés
à perpétuité

Après des débats qui ont duré sept heures,
le tribunal a prononcé dimanche soir vers mi-
nuit son jugement dans le procès des partici-
pants aux troubles de janvier. Dix princijpaux
accusés en fuite , dont le chef du Mouvement lé-
gionnaire et vice-président du Conseil d'alors,
Horia Sima, furent condamnés par contumace
aux travaux fo rcés à perpétuité , pour soulève-
ment armé.
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Un cyclone tait 108 victimes
Un violent cyclone a dévasté la côte de Mala-

bar (Indes britanniques) . On compte 108 morts.
Des mill iers de maisons ont été détruites. Les
récoltes sont ravagées, les routes et les lignes de
chemins de fer sont coupées et les communica-
t ions interrompues.

Bobards et boniments
Il y a deux ans, M. le chanoine Pythoud, an-

cien curé de Leysin et ancien capitaine-aumônier
de la Garnison de St-Maurice, de regrettée mé-
moire, prononçait dans la Basilique de St-Mau-
rice, .le 22 septembre, un remarquable sermon
sur le oui ou le non et au cours duquel il s'éle-
vait avec véhémence contre les campagnes de
fausses nouvelles qui ne constituent pas peu à
aigrir les situations et à fatiguer Jes nerfs des
masses.

De son côté, le Service Presse et Radio, qui
a son siège central à Berne, mettait le public
suisse en garde contre les propagandes effrénées
ct toujours intéressées auxquelles se livrent les
gouvernements étrangers pour attirer l'eau à
leurs moulins.

On a quelque peu réagi et deux résultats sont
acquis.

L'un est que les moyens du mensonge n'ont
jamais été plus nombreux et plus rapides. Des
agents habiles peuvent , en quelques minutes, fai-
re circuler, d'un bout à l'autre du monde, une
nouvelle entièrement fausse. Avec un pieu d'a-
dresse, ils ont même la faculté de s'arranger pour
que les démentis arrivent trop tard ou pour qu 'ils

Les engagements nauals franco-anglais
l'énigme de Tokio

Les opérations militaires sur terre se concen-
trent en Syrie.

Ailleurs, c'est le calme... probablement avant
la tempête.

Vichy a annoncé que d'après les derniers ren-
seignements reçus du théâtre des opérations les
Anglais ont lancé, appuyés par des éléments
blindés, une attaque dans la région de Kissoué.
Une contre-attaque française réussit à repous-
ser l'ennemi, qui perdit huit engins blindés au
cours de ces opérations.

Une nouvelle action combinée de la marine
et de l'aviation de la marine française contre
les bâtiments de la flotte anglaise qui croisaient
au large de la côte libanaise a été exécutée. Elle
comportait des attaques très violentes dont les
résultats ne sont pas encore connus. Tous les
appareils français sont rentrés à leur base.

Une patrouille de chasse française, composée
de dix avions, qui effectuait une mission de cou-
verture dans la région de Sidon, a été attaquée
par un groupe de chasse britannique. Les avions
français ont abattu , au cours d'un combat, qua-
tre appareils anglais. Un appareil français a été
contra in t d'atterrir dans les lignes ennemies.

Les Anglais ont fini par occuper Kissoué après
avoir occupé hier, ainsi que le « Nouvelliste »
l'a relaté dans ses dépêches de ce matin , le vil-
lage de Jezzine.

Sur les objectifs immédiats de l'assaillant, le
« Figaro » donne ces indications : « Les atta-
ques des forces motorisées britanniques dans le
désert de Syrie paraissent avoir deux buts prin-
cipaux. Dans la légion de Djezireh , il s'agit pour
l'Angleterre de s'assurer le contrôle de la gran-
de voie ferrée qui unit l'Anatolie turque à l'Irak.
On sait que l'Angleterre, désormais presque cou-
pée de ses communications maritimes avec la
Turquie (seule reste disponible la voie Alexan-
drie-Alexandrette le long de la côte syrienne)
veut absolument garder avec ses alliés turcs —
sur qui elle craint les effets de la pression alle-
mande — des communications terrestres faciles.
Plus au sud, la colonne anglaise qui a attaqué
nos positions sur l'Euphrate près d'Abou-Kemal
a sans doute pour objectifs le pipe-line français,
la piste Damas-Bagdad et la ligne des aérodro-
mes (Den-el-Palmir). »

A constater que c'est SUT l'arrivée et la par-
ticipation immédiate et très efficace, à la suite
de nouveaux Tenforts aériens — en particulier
d'importants éléments d'aviation de marine —
que l'on met aujourd'hui l'accent à Vichy dans
les commentaires relatifs aux combats de Sy-
rie. Et l'on dément à ce propos Jes assertions
anglaises selon lesquelles ces avions seraient des

aient un effet lent et atténué. En somme, à
notre époque où tant de choses précieuses sont
en régression, le honteux mensonge est en pro-
grès.

Mais l'autre résultat acquis est très récon-
fortant , et c'est que le message, à mesure qu 'il se
répand, a de moins en moins de prise sur l'esprit
humain. A force d'avoir entendu des nouvelles
inexactes, les auditeurs de la radio ont fini par
se protéger et par avoir un fort scepticisme. On
entend, sans broncher, des choses énormes, en
se disant qu 'il n'en sera plus question le lende-
main. Peu à peu, la vérité reprend ses droits.

Pas encore complètement.
Un peuple n'aime pas être traité longtemps

en mineur débile qui ne doit pas connaître la
réalité ou en imbécile qu'on peut duper impuné-
ment.

Arrière les bobards et les bourreurs de crâ-
ne !

Arrière les défaitistes !
Arrière les boniments !
Restons nous-mêmes et jugeons les événe-

ments sans panti pris, sans haine, mais avec sang-
froid et charité.

avions allemands camouflés, pour la simple rai-
son qu 'ils attaquent « en piqué ». En fait , ils
appartiennent à l'équipemen t normal de la flotte
française, leur personnel est français et leur mo-
de d'attaque est le « semi-piqué », auquel ma-
tériel et équipages sont parfaitement adaptés.
L'héroïque résistance des troupes du Levant est
donc toujours due à des éléments uniquement
français.

Sur mer, de violent s combats sont signalés,
aériens surtout , en Méditerranée centrale et
orientale.

A la suite de l'action de la Hotte et de l'avia-
tion françaises , la marine anglaise a été écartée
des côtes de Beyrouth. Un destroyer britanni-
que a été sérieusement atteint. Il était encore
immobilisé à la tombée de la nuit , hier soir. Un
incendie a été observé à bord d'un autre destro-
yer.

Lundi, à l'aube, les forces navales françaises
ont eu un engagement avec des forces britanni-
ques comprenant deux croiseurs et quatre torpil-
leurs, au large de Beyrouth. Il n'y a rien de par-
ticulier à signaler.
. Dans les airs, tandis que la R. A. F., intensifie
et multiplie ses attaques contre l'Allemagne oc-
cidentale, les forces aéro-navales du Reieh pour-
chassent sans merci tous les bateaux qu'elles sur-
prennent dans la « zone interdite ». Alors que
les communiqués de Londres insistent sur l'im-
portance des dégâts causés en Rhénanie et dans
la Ruhr par les avions de bombardement , au
cours de quatre nuits consécutives, une note de
Berlin annonce aussi que du 1er au 14 juin ,
300,000 tonnes de navires ont été coulés dans
l'Atlantique nord. Le total atteint jusqu 'ici
équivaudrait dès lors au chiffre global des per-
tes enregistrées durant la guerre mondiale.

L'ENI GME DE TOKIO
Au cours d'une conférence tenue paT le gou-

vernement et l'armée, ainsi que l'annonce l'a-
gence Domei, des problèmes d'un caractère d'ur-
gence ont été traités.

La conférence était présidée par le prince Ko-
noye, président du Conseil. Etaient présents :
M. Matsuoka, ministre des Affaires étrangères;
le chef de l'état-major général ; le ministre de
la guerre ; le ministre de la marine ; le minis-
tre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la
Chancellerie impériale.

A l'issue de cette conférence, les représentants
de l'armée et de la marine se son t entretenus de
questions touchant la défense nationale. Puis,
le ministre de la guerre et les chefs de la ma-
rine ont conféré.

Nouvelles étrangères—i
les Etats-unis ont ordonne la fermeture

de tous les consulats allemands
Ce n'est pas encore

la rupture
Les Etats-Unis ont ordonné la fermeture de

tous Jes consulats allemands et Je déplacement
de tous les citoyens allemands qui y sont atta-
chés.

La fermeture des consulats allemands ne si-
gnifie pas la rupture des relations diplomatiques
avec l'Allemagne.

M. Sumner Welles, sous-secrétaire d'Etat, a
remis la note suivante à l'ambassade du Reieh :
« Notre gouvernement s'est avisé que les agen-
ces du Reieh dans notre pays, y compris les éta-
blissements consulaires allemands, se sont livré
à des activités en dehors de leur tâche légiti-
me. Ces activités eurent un caractère impropre et
injustifié. Elles rendent la présence aux Etats-
Unis de ces agences et de ces établissements
consulaires inamicale envers notre pays. Le pré-
sident m'ordonna de demander que votre couver-



nement retire du territoire de Washington , Jes i core complètement éteinte , mais qui n'est plus
nationaux allemands en rapport quelconque avec
la Bibliothèque allemande d'information de
New-York, l'Agence touristique et des chemins
de fer allemands, le service journalisti que Trans-
océan et que toutes leurs organisations et leurs
succursales soient fermées promptement. J'ai re-
çu l'ordre de demander que tous les consuls,
agents consulaires et employés de ces services de
nationalité allemande soient retirés du territoire
américain et que ces établissements consulaires
soient également fermés promptement. J'espère
que tous ces retraits et fermetures seront effec-
tués avant le 10 juillet 1941 ».

En communiquant le texte de cette note re-
mise, lundi matin à M. Hanse Thomsen , chargé
d'affaires allemand à Washington , M. Sumner
Welles déclara que cette action ne comportait
pas la rupture des relations diplomatiques avec
l'Allemagne.

Il précisa que la mesure décidée par le gou-
vernement de Washington n'était pas en rapport
avec l'affaire du torpillage du « Robin-Moor »,
mais était le résultat d'une enquête faite par le
département de la justice.

La fermeture des consulats allemands ne si-
gnifie pas la rupture des relations diplomati-
ques avec l'Allemagne. '
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Arrestation a Paris de l'assassin
de madame Garcia

r ift: -,

Le commissaire principal Massu, chef de la
brigade volante de la préfecture de police, vient
d'arrêter l'assassin de Mme Garola.

L'individu qu'on vient d'arrêter a fait des
aveux. C'est un nommé Roger Liégey, né le 25
août 1916 à Granges-sur-Vagnolle (Vosges),
demeurant 11 , rue Vincent à Paris.

On se souvient de cette affaire qui fit à l'é-
poque beaucoup de bruit : à la fin de l'année
1936, à l'arrivée en gare de Nice du rap ide de
nuit , on découvrait dans un wagon de seconde
classe le coups de Mme Suzanne Garola. Elle
paraissait dormir, mais elle avait dû succomber
cinq ou six heures plus tôt asphyxiée.

Son meurtrier, — car elle avait été tuée —¦
l'avait , croit-on, chloroformée, mais on ne put
jamais s'expliqueT pourquoi il avait pris le soin
de lui lier les mains et les jambes avec une lais-
se de chien. Les bijoux et l'argent de la morte
avaient disparu.

L'enquête s'égara pendant plusieurs années
dans des directions différentes. Un contrôleu r de
la compagnie P.-L.-M. fut notamment arrêté,
puis relâché, faute de preuves.

. . i o —

Le manque de benzine aux E.-U.

Les représentants de l'industrie pétrolière qui
séjournent à Washington ont déclaré que l'est
des Etats-Unis souffrira du manque de benzine
à partir du 1er juillet déjà. La situation ira en-
suite en s'aggravant. On ne parviendra à sur-
monter la pénurie d'essence ni en automne ni en
hiver. Pour la première fois, des représentants
de l'industrie pétrolière se sont ralliés officiel-
lement à la proposition de M. Ickes, secrétaire
à l'intérieur , d'introduire des « dimanches sans
benzine ». On conseille également de transformer
les chaudières à mazout pour le chauffage au
charbon.

î -i—o—«—«

Le chiffre secret de l'armée américaine
Dans toutes les armées il est d'usage d'em-

ployer pour les transmissions de caractère confi-
dentiel un chiffre secret. L'armée américaine a
choisi pour l'expédition de ses télégrammes im-
portants une langue indienne qui n'est pas en-

sont demandés. — S adresser au Chantier de
l'Entreprise A. GANTY et Fils, Grotte-aux-
Fées, St-Maurice.

La Mil Hlila
• — J'y songeais, approuva Gilbert. Nous faisons

évader Narcisse Privât et nous restons avec lui aux
alentours de la maison de campagne. Jeudi , lorsque
le vicomte et son acolyte reviennent , nous les en-
fermons dans la souricière.

— Dieu vous écoute , mes enfants , acheva M. No-
vi quez. Vous êtes jeune s et courageux. Moi j'ai tel-
lement été déçu.depuis deux mois I j e n'ai plus d'es-
poir.

A Saint-Raphaël , l'auto s'engagea sur la magnifi-
que Corniche d'Or qui, taillée au flanc des roches
rouges , longe la côte enchanteresse.

Des eucalyptus, des palmiers , des pins , des mi-
mosa encadrent des villes claires qui surplombent
la mer.

A chaque tournant , on découvre un panoram a
plus coloré, plus pittoresque : tantôt sauvage avec
ses blocs géants que les vagues encerclent d'écume,
tantôt g :~.-.cic;u u*. :c sa plage de sable doré où s'é-

guère parlée par les indigènes de cette race.
Un institut a été ouvert dans le fort Benning

afin d'apprendre cette langue désuète aux chif-
freurs militaires.

o 
Un gratte-ciel en feu

Un énorm e incendie a éclaté dans un immeu-
ble de trente étages de la Chicago Mill and
Lumber Company. Trois pompiers ont péri dans
les flammes et quatre autres ont été blessés. Les
dégâts sont évalués à 75 millions de dollars.

Nouvelles suisses 
LaccidenD la Dent deïBrenieires

Le corps de M. Feigel est retrouvé
Les recherches faites pour retrouver le cada-

vre de M. Paul Feigel, qui était tombé d'une
hauteur de 200 mètres sur un pierrier , dans les
environs de la Dent de Brenleires se sont ter-
minées hier après-midi vers 15 heures. Le corps
a été retrouvé par les deux colonnes de secours,
dirigées par MM. Pipoz et Morel , de Bulle. Le
cadavre a été descendu avec de grandes diffi-
cultés jusqu'à La Villette. Les soldats canton-
nés dans la région ont prêté leur concours pour
le transport du corps qui est arrivé à Bulle hier
soir à 20 heures.

Le défunt était âgé de 37 ans et célibataire.
Il était le frère du colonel Feigel, l'un des chefs
de notre aviation.

r T o—'—'
Un évadé est repris

Dans Ja nuit du 28 au 29 avril , un nommé
José Cristobal, d'origine espagnole, récidiviste
dangereux , né en 1911 , s'évada de Bochuz,
Vaud, où il purgeait une peine de 14 mois in-
fligée par les tribunaux genevois pour divers
cambriolages.

La même nuit , Cristobal cambriola à Yver-
don, un magasin de confection pour se débar-
rasser de ses vêtements de prisonnier, une char-
cuterie pour se sustenter, une librairie et une
villa privée pour se procurer de l'argent.

La gendarmerie l'arrêta heureusement pen-
dant l'après-midi du 29 avril. Le voleur étai t
porteur d'un poignard.

Il y a quelques jours , le Tribunal d'Yverdon
le condamnait à 6 mois de réclusion. En ra ison
de son état de santé, aggravé par une longue
grève de la faim dans la prison d'Yverdon avant
son jugement, Cristobal fut  admis plus tard à
l'Hôpital d'Yv erdon.

Dans la nuit de dimanche à lundi, ce dan-
gereux individu , dont la santé était moins pré-
caire qu 'il voulait le faire croire, s'est échappé
par la fenêtre de sa chambre et a cambriolé la
vitrine d'un bijoutier à la o*ue du Lac. Il empor-
ta montres et bijoux , à la faveur de l'obscurcis-
sement.

La gendarmerie et la police locale se mirent
dès la première heure à ses trousses et purent
l'appréhender près de la gare d'Essert-Pittet.

A l'approche des représentants de la force pu-
blique, Cristobal se débarrassa des objets volés
en les lançant dans l'herbe le long de la voie
ferrée.

La population de la région souhaite qu 'on fas-
se meilleure garde autour d'un récidiviste aussi
dangereux et qu'on ne le laisse plus prendre
une fois pour toutes la poudre d'escampette pour
d'autres théâtres d'opération.
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Plus de réserves... plus d'oiseaux

A Einsiedeln , s'est réunie dimanch e, sous la
présidence de M. E. AeJJen (Bâle) l'assemblée
des délégués de l'Association centrale des socié-
tés suisses pour la protection des oiseaux.

L'assembJée entendit des rapports sur la dis-
parition de réserves de valeur à la suite de l'ex-
tension des cultures et sur l'empoisonnement de
corneilles. Dans une résolution adressée aux au-

baltent des bambins. II étai t à peine midi lorsque
la voiture parvint à Agay. Un hôtel moderne se
dresse au bord de la roule , près de la gare.

— Nous pourrions déjeuner ici , proposa M. No-
vi quez.

— Si vous le voulez papa. Léonard n'a qu 'à pé-
nétrer dans la cour.

Une terrasse dominait le port où s'alignaient dc
frêles barques. Un petit yacht , à la coque ripolinée,
était amarré à une jetée.

Le châtelain et les deux jeunes gens s'installèrent
à une table , près de la balustrade.

Ils commençaient le repas quand la Iré pitalion
d'un puissant moteur leur fit tourner la tête. Une
auto stoppa devant l'hôtel.

Bientôt , un garçon parut sur la terrasse , accom-
pagnant un monsieur blond.

Manola tressaillit. Elle avait tout de suite recon-
nu le nouveau client.

— Le vicomte ! balbutia-t-elle , en touchant le
bras de son père.

— Tu as raison , répondit celui-ci. Il cherche une
table. II ne nous a pas vus. Que devons-nous faire ?

— Tant pis si j'y Jaisse ma peau , dit Gilbert ,
dont les narines frémissaient. II faut en finir avec
cet acrobate ; je vais droit sur lui.

torités fédérales et cantonales, les délégués de-
mandent qu'en vertu de la loi fédérale sur Ja
chasse et Ja protection des oiseaux les nids
soient respectés lors des travaux d'extension des
cultures. L'Association réclame également la
protection des corneilles, grands destructeurs
d'insectes nuisibles.

Une sentinelle tire..., deux blessés
Dans des circonstances sur lesquelles la po-

lice de l'armée vient d'ouvrir une enquête , une
sentinelle postée au pont de la Venoge, à La
Sarraz , à une centaine de mètres du Café de la
Foule, a tiré dimanche soir, vers 23 heures, pour
mettre en gard e des civils qui n'auraient pas ré-
pondu à ses sommations. La sentinelle n'a pas ti-
ré dans la direction des civils, mais bien contre
terre ; toutefois du gravier a rejailli et a blessé
deux citoyens de La Sarraz, un jeune homme
et son compagnon âgé d'une cinquantaine d'an-
nées. La garde a été alertée, et comme nous le
disons plus haut, une enquête s'instruit.

Sauf complications, les blessures des deux
victimes ne paraissent pas mettre leur vie en
danger.

i I I I  I I  

Poignée de petit* fait* —i
-)f L'évêque de Bille, Mgr von Streng, a procé-

dé à l'inauguration de la nouvelle église catholi-
que de Brienz en présence des membres du cler-
gé et des autorités. Cette église qui a coûté 60,000
francs est conçu e dans le style du pays.

-)(- L'armée américaine distribue actuellement
des rations de réserve consistant en tablettes de
chocolat mélangé de far ine d'avoine afin de l'em-
pêcher de fondre dans la poche. Ce produit , qui
est le résultat d'une année et demie de recherches,
complète la ration de campagne « C » se compo-
sant de trois boîtes contenant un mélange de vian-
de et de légumes et de trois autres boîtes renfer-
mant des biscuits, du café soluble, du sucre el des
sucreries.

-)f Deux pans de l'une des tours de la cathédra-
le de Santander , Espagne, se sont écroulés. Le
sommet de l'édifice avait été très éprouvé par un
incendie au mois de février dernier

-)f Le général Camillo Grossi , présiden t de la
commission d'armistice avec la France, et séna-
teur du royaume, est décédé subitement ù Turin.

-)f Un communiqué annonce que les mesures de
camouflage et d'obscurcissement sont reprises à
partir du lundi soir à 20 heures dans toute la
Roumanie. On n'indi que aucun moti f pour ces nou-
velles mesures.

-)f Vingt-trois personnes au moins ont pér i lors-
que le vapeur anglais « Saint-Patrick > du servica
faisant la traversée de la Mer d'Irlande fut bom-
bardé en piqué et coulé par des avions ennemis,
vers la fin de la traversée de Bosslare, en Elre, à
Fishguard , dans le Pays de Galles. Il y a un cer-
tain nombre de blessés parmi les 66 survivants, qui
comprennent des femmes et des enfants. On croit
que le capitaine du « Saint-Patrick » ct le second
ont été tués et l'on craint que tous les pasagers
de première classe sauf un , aient été tués.

-)f Le « Bund » annonce qu 'à Champion , Ber-
ne, est décédée à l'âge de 94 ans Mme Verena
Scheurer-Grossenhacher, mère du conseiller fédéral
Karl Scheurer , décédé.

-)f On mande de Calcutta que le sud de l'Inde
et l'Assam sont ravagés par des inondations.

Dans l'Assam, 20,000 personnes ont abandonné
leur domicile pour fuir ¦ devant les flots.

-)f L'Ecole polytechnique fédérale a décerné à
M. Karl Rerlsciiinger, directeur de la fabri que de
produits alimentaires Maggi , à titre de récompen-
se pour son activité comme pionnier de
l'agriculture en particulier pour l'élevage des ani-
maux et pour les grands services rendus concer-
nant la division des essais agricoles de l'Ecole po-
lytechnique, le titre de docteur < honoris causa »

Il se leva , lança sa serviette sur sa chaise el se
dirigea avec crânerie vers le vicomte.

Ce dernier avait aperçu le geste du jeune hom-
me. En un clin d'oeil, il s'élança hors de la ter-
rasse et franchit un vestibule.

Gilbert courut à sa poursuite. Quand il atteignit
l'extrémité du couloir , il se trouva devant une por-
te fermée à olef.

Il secoua la poi gnée , cria, revint sur ses pas et
dénicha une autre ouverture.

Au moment où il arrivai t sur le seuil de l'Hôtel
le vicomte avait sauté dans son automobile qui
déjà s'ébranlait.

Gilbert leva les bras au ciel et resta cloué sur
place. Toute course devenait inutile. Le torp édo
vert nil filait à toute allure sur la route.

Le jeune homme eut seulement la force de lire
le numéro à l'arrièr e de la voiture : 26 — 13 M 17.

Manola inquiète pour son ami , était venue le
rejoindre. Elle comprit immédiatement ce qui
avait dû se passer.

— Il échappe une fois de plus ! dit-elle triste-
ment. Mais ce qui me désole est de songer que
le but de notre expédition est sans doute com-
promis.

— Pourquo i cela ?
— Le vicomte aura deviné que nous allions dé-

des sciences techni ques. Ce titr e lui a été décerné
par le recteur de l'Ecole polytechni que fédérale
à l'occasion de son soixantième anniversaire.

Nouvelles locales- 1
La nouvelle œuure du Chanoine Poncet

Une création à Lausanne :
« La divine équipée de Monsieur Vincent »

mystère en 3 actes et 9 tableaux

La nouvelle œuvre dramatique du Chanoine
Poncet : « La divine équipée de Monsieur Vin-
cent » qui sera créée, en la salle du Comptoir
suisse, le dimanche 22 jui n, à l'occasion du
Congrès catholique vaudois , réuni sous la pré-
sidence de Mgr Besson en vue de commémorer
le cinquantenaire de l'Encyclique Rerum Nova-
rum, s'apparente à la fois au théât re du moyen
âge et au dram e shakaespérien. Comme dans Jes
mystères, des personnages célestes et des démons
interviennent dans les aventures du héros, qui
n'est autre que S. Vincent de Paul , et , comme
dans le drame du grand classique anglais, l'ac-
tion , où s'entremêlent le comique et le tragique ,
est menée rapidement , dans des décors sommai-
res, à travers des lieux et des temps fort dis-
tincts les uns des autres.

L auteur montre le grand apôtre de la chari-
té au XVIIme siècle, devenu l'enjeu d'une ter-
rible querelle, qui s'ouvre au ciel, comme dans
le livre de Job, entre le Fils de Dieu , les trois
archanges Michaël , Gabriel et Raphaël , d'une
part et , de l'autre, Satan et l'un des suppôts de
l'Apocalypse, Abaddon. De dépouillements en
dépouillements, le paysan landais, d'abord un
peu trop attaché aux bien s de ce monde , s'élève
jusqu à une sainteté consommée et devient un
instrumen t de salut pour une multitude d'hom-
mes. On assist e à une sorte de « match » entre
le ciel et la terre, dont les péripéties, tour à
tour plaisantes et réalistes, émouvantes et cruel-
les, .rendent tangible ce « Combat contre Ja ma-
lice et les embûches du démon », que doivent
soutenir ici-bas les âmes de bonne volonté.

Nous ne saurions analyser à l'avance cette
œuvre pleine de fantaisie et d'humour , qu 'il se-
rait difficile de ranger dans les cadres tradition-
nels, tant elle est originale en sa conception et
en sa réalisation. C'est du beau t ravail et du
vra i théâtre qui sera présenté dans une distri-
bution particulièreme nt brillante , où nous rele-
vons les noms de MM. J. Mauolair , P. Pasquier ,
Cl. Mariaux , P. Grancour, J. Aymé, J. Kolly,
J. Darmance, P. Clair, Dalmain, Duclox, Ro-
net , P. Josslyn, de Mmes Ugane et Lilly Polla.
Tous pensionnaires du Théâtre Munici pal , mem-
bres de la troupe du Radio-Théâtre ou ama-
teurs distingués. Les décors ont été brossés par
M Thoos, décorateur du Théâtre, et les costu-
mes étudiés par la Maison Cintrât , de Genève,
sur des projets de M. P. Pasquier. C'est à ce
dernier également qu 'est due la mise en scène.
Voilà donc un beau spectacle cn perspective, et
comme il ne sera donné qu 'une fois , il est pru-
dent de réserver son après-midi du 22 juin , dès
14 h. 45.

Cette œuvre magnifique sera précédée d'un
exposé de M. René Leyvraz et suivie d'un dis-
cours dc clôture de S. E. Mgr Besson. Il y a des
billets de C. F. F. à tarif très réduit. Le spec-
tacle est gratuit , seul l' insigne à 0 fr. 50 cou-
vre les frais.

t-~—o——>

Les Petits Chanteurs de Notre-Dame de Sion
à Fribourg

Les Petits Chanteurs de Notre-Dame de
Sion étaient hier les hôtes de Fribourg et ont
donné un concert au cours d'une messe célébrée
en l'église des R. P. Cordeliers. Leurs produc-
tion s furent très appréciées. Les Petits Chan-
teurs rendirent également visite dans la journée
à plusieurs pensionnats de la ville, où ils furent
partout chaleureusement applaudis.

livrer Narcisse Privât. Et il est bien capable de
nous précéder à Coursegoule pour retire r notre
détective de sa prison.

— Qu 'est-ce que vous allez imaginer  ? Comment,
le vicomte qui nous voit attablés à la terrasse d'un
restaurant d'Agay peut-il supposer que nous nous
rendons dans la montagne , à plus de 100 kilomè-
tres , a f in  de secourir un jeune homme qui a dû
emp loyer un subterfuge pour nous communi quer
son adresse V Ne soyez pas si alarmiste Manola et
giwdezrvous de faire cette réflexion devant votre
père car notre tentative échouerait aussitôt. '
¦ Je suis heureux , au contraire , de savoir le vi-

comte loin de Narcisse Privât.  Nous ne serons pas
gênés dans notre démarche ce soir. De toute fa-
çon , il esl de notre devoir de vérifier si le détec-

. tjv e est ' encore au refuge qu 'il nous a indi qué.
Quel remords si nous rentrions à Marc-Vivo et si
lui se morfondait dans son cachot en attendant
notre aide !...

M. Novi quez ne savait plus que penser , Gilbert ,
puis Manola , l' avaient qui t té  et ils ne se mon-
traient plus.

Le vicomte avait-il été arrêté ? Pourquoi ne ve-
nait-on pas lui annoncer la nouvelle ? Les adversai-
res avaient-ils échangé des coups ? Gilbert avait
peul-être élé blessé ! Aucun garçon ne le rassurait.



Aillez la croix Rcuge a Geaeue !
—o—

La voûte d'insignes cn faveur du Comité inter-
na t iona l  de la Croix-Rouge a produit  dans toute
la Suisse allemande un résultat  très réjouissant
et samedi-dimanche les 21-22 juin (à Genève les

2-3 ju i l l e t ) ,  c'est en Suisse romande que sera ven-
du dans les rues , au prix d' un franc , le jol i insi-
gne du Comité de Genève : une petite croix rouge,
au cœur de laquelle se détache l'emblème de no-
tre pays.

Que chacun , et que chacune, veuille bien témoi-
gner activement , en se procurant cet insigne, sa
compassion envers l'humanité souffrante et se fas-
se un devoir d'arborer, au jour dit , la croix rouge
qui symbolise l'œuvre de secours aux victimes de
la guerre. En donnant votre obole, vous aiderez
au Comité internat ional  de la Croix-Rouge à
poursuivre sa tâche et des milliers de malheureux
cn seront reconnaissants à notre pays. La Suisse
romande ne peu t manquer de faire honneur à sa
réputation de générosité.

On doigt arraché
Un pénible accident est arrivé mard i matin

à un jeun e employé de l'Ecole cantonale d'a-
griculture, M. A. Evéquoz, fils de M. Frédéric
Evéquoz, ancien conseiller et domicilié à Châ-
teauneuf-Village.

Le jeune Evéquoz commit l'imprudence de
nettoyer une pompe à moteur, alors que celle-

ci était en marche. Subitement, son index droit

a été pria dans une pièce tournante et complète-

ment arraché. On juge de la douleur de la vic-

time.
Transporté immédiatement à Sion , il y a reçu

les soins intelligents et empressés du Dr Luyet.

Son état n 'inspire aucune inquiétude.
i——o 

pourquoi le prix du pain el du lail
a-t-il augmente ?

On se souvient que l'Union des villes suisses
avait  adressé une requête au Conseil fédéral pour
demander que l'on empêche une hausse du prix
des denrées alimentaires indispensables. La requê-
te insistait sur le fait que la remise de denrées ali-
mentaires à prix réduit aux familles nécessiteu-
ses a des effets désastreux et que, par conséquent,
il faudrait  éviter à toul prix d'instaurer ce sys-
tème. Mais cela n'est possible qu 'en lut tant  énergi-
quement contre la hausse du prix du lait , du pain
et de la viande.

Dans sa réponse à cette requête , le Conseil fé-
déral expose en détail les raisons pour lesquelles
on n 'a pas pu éviter une hausse du prix du lait
el du pain. L'augmentation du prix du pain était
inévitable , étant donné les difficultés auxquelles
se heurte notre approvisionnement en céréales.
C'est ainsi , par exemple, que les frais de transport
et autres frais ont passé de 7 fr. 15 à 42 fr. pour
un quintal  de céréales. Avant le 15 avril de cette
année, le prix du pain se fondait  sur un prix de
30 fr. pour le quintal  de céréales. Le prix dos
nouveaux arrivages , quelle que soit leur prove-
nance, a passé ù 50 fr. et plus. Une adaptation des
prix était donc inévitable. D'autre part , les auto-
rités estiment qu 'il vaut mieux procéder à une
adaptation graduelle, par étapes , que d'attendre un
peu plus longtemps et de devoir prévoir tout à
coup une  hausse considérable du prix de 20 à 25
cts par exemple. L'augmentation du prix du pain
a permis en outre d'adapter les salaires pour la
mouture  ct la boulangerie , augmentation qui était
tout à fait  justifiée.

En ce qui concerne le prix du lait , le Conseil
fédéral constate que le prix payé au producteur a
subi une hausse de 2 cts le 1er novembre dernier ,
tandis que le consommateur n'a payé qu 'un centi-
me de plus. C'est l'Union centrale des producteurs
de lait qui a pris la différence à sa charge, pré-
levée sur le fonds de garantie créé pour soutenir
le prix du lait .  Mais à la longue , cela représentait
pour l 'Union une charge trop lourde. Il a donc
fallu trouver un autre moyen do rétablir l'équili-
bre.

En conclusion, le Conseil fédéral constate que
ces augmentat ions de prix étaient inévitables. Il
n 'ignore pas que les allocations de renchérissement
ne compensent que dans une mesure insuffisante
l'augmenta t ion  du cortt de la vie , et que dans la
presque totalité des cas, cela provient , non pas
de mauvaise volonté dc la part des employeurs,
mais de l'impossibilité dans laquelle ils se trou-
vent, pour des raisons économiques, de tenir
compte intégralement de l'augmentation du coût
de la vie. Le Conseil fédéral estime toutefois que
le moment  n 'est pas encore venu d' instaurer le sys-
tème qui consiste à remettre des denrées à prix
réduit  aux  familles nécessiteuses, aux frais de l'E-
tat ; il faut , pour différentes raisons , retarder le
plus longtemps possible une mesure de ce genre., o 

TRIENT - 20 mm a 12 Heures

lente te taureaux ia Ha
Trient , le 17 juin 194t. Pour le Comité

Cappi Pierre

Meules n occasion
A VENDUE AVANTAGEUSEMENT

LITS JUMEAUX. 30 LITS Ls XV NOYER , mate-
las bon crin , état dc neuf. 20 LITS DIVERS , 50
TABLES DE NUIT. 12 FAUTEUILS de Vienne
cannés. 15 BANCS POUH CAFE. TABLES rondes
ct autres , canapés, fauteuils, tables à jeux , lus-
tres, 1 bibliothèque, dressoirs. 1 CALORIFERE
avec tuyaux marque .IUNKER et RUH. Commodes.
SALLES A MANGER. JOLI SALON Ls XV ve-
lours 10 pièces. RADIO-GRAMO meuble. 2 PIA-
NOS BRUNS à 180 francs  et à 350 fr. 1 BEAU
PIANO BRUN ScJunidt-Flohr mod. 3 à l'état de
neuf. — 1 Salon Ls XIV laqué gris. 1 SUPERBE
SALON BOIS SCULPTE couvert soierie, 10 pièces.
SUPERBE SALLE A MANGER MODERNE avec
grand buffet plat, vitrine, table à rallonges, G
chaises et 2 fauteui ls , mobilier très soigné. Bureau-
commode-vitrine cerisier. Grandes glaces, Bureau-
ministre sculpté avec fauteuil. Secrétaire. SUPER-
BE ARMOIRE A GLACE 2 PORTES Ls XV
SCULPTE AVEC LE LIT DE MILIEU 2 PLACES
ASSORTI. Chaise-longue Ls XV. Chambres à cou-
cher laquées blanche ct crème à un et deux l i ts ,
etc., etc., etc. (On peut visiter aussi les dimanches

sur rendez-vous.) Chez

DOS. ALBINI - Montreux
18, Avenue des Al pes. Tél. 6.22.02

Près Hôtel de l'Europe
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ce. de la Suisse romande a apporté aussi sa con-
tribution au développement de la formation pro-
fessionnelle de ses membres en organisant à Ge-
nève, duran t  tout l'hiver dernier , des cours de
vente et d'organisation commerciale et industriel-
le.
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Lacliuiie de l'Union des Meurs
de commerce de la suisse

romande
On nou s écrit :
Au moment où le Conseil national vient d'adop-

ter la loi qui va déterminer de manière obligatoi-
re les conditions de travail des voyageurs de com-
merce, il n 'est pas sans intérêt de parcourir le
rapport que l'Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande vient de soumettre à l'appro-
bation de sa dernière assemblée des délégués, à
Sion. Voici les renseignements que nous en ex-
trayons :

L'année écoulée marque une période d'intense
activité pour cet important groupement profession-
nel. Dans le domaine de la prévoyance, les cais-
ses d'assurance de l'Union romande ont versé une
somme de Fr. 57,324.60 au total qui s'est répar-
tie entre les assurés de sa caisse-maladie, les pen-
sionnés de sa caisse de retraite et les veuves et
orphelins de ses membres décédés. Le capital af-
fecté à ses oeuvres dc prévoyance atteignait un
montant  de Fr. 733.193.10 au 31 décembre 1940.

Mais c'est dans la défense des intérêts profes-
sionnels de ses membres que l'activité de l'Union
romande a été la plus grande. On doit en partie à
son action auprès de la Direction des C. F. F. les
améliorations très sensibles qui ont été apportées
à l'horaire ainsi que les commodités de toutes sor-
tes qui ont été offertes au public : accélération de
la marche des trains, meilleures correspondances,
facilités pour le paiement des abonnements géné-
raux. Dans le domaine hôtelier , son attention s'est
princi palement portée sur le contrôle des prix ,
pour empêcher notamment que la raréfaction des
combustibles se traduise par une augmentation
exagérée des tarifs des logements. La mobilisa-
tion devait également poser à l'Union des voya-
geurs de commerce de nombreux problèmes. D'une
part le rationnement des carburants qui menaçait
de paralyser, an grand préjudice de notre écono-
mie nationale, l'activité d'un grand nombre dé
voyageurs et d'autre part l'angoisse pour les vo-
yageurs mobilisés de perdre d'un jour à l'autre
lout gagne-pain. Dans l'un comme dans l'autre
cas, le travail de l'Union romande a porté ses
fruits. Si les voyageurs automobilistes ont bénéfi-
cié de contingents de benzine jusqu'à la dernière
limite de nos possibilités de ravitaillement, c'est à
l'Union romande et aux associations intéressées
qu 'ils le doivent. Si les allocations pour perte de
gain et de salaire ont été versées aux voyageurs
et aux agents d'assurance dès l ' institution des
caisses de compensation, c'est encore à l'initiative
de ces organisations qu'ils en sont redevables.

Enf in  l'adoption par le Conseil fédéral , le 6 dé-
cembre 1940, du projet de loi sur le statut du vo-
yageur de commerce a été le couronnement des
efforts entrepris depuis des années par l'Union ro-
mande pour donner à la profession cet instrument
de paix sociale , ce gage d'un avenir meilleur el
mieux assuré qu'est la nouvelle loi fédérale. Que
chaque voyageur digne de ce nom , que chaque
agent d'assurances reçoive, selon sa peine, le jus-
te salaire qu 'il mérite, telle a été la préoccupa-
tion constante de l'Union romande.

Ajoutons que l'Union des voyageurs de commer-
m̂^̂ ^̂ ^̂ *m~̂ *̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂amm
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Femme
de chambre

Commerçants ¦
Avez-vous songé Que. si
le nom de voire maison
auaii paru a cette place,
dis milliers de lecteurs
l'auraie»! vu 7

nersonne
sérieuse, pour ménage de
deux personnes et sachant
cuire. Age de 30 à 60 ans.

S'adresser à Moret, Poste
Bourg-St-Pierre.

camions, autos usagés de
toute marque. M. M. Savaré,
Auto-Démolition. « La Prai-
rie », Malley-Lausanne.

Pèse-lait

plusieurs occasions, parfait
état, à liquider , 20 et 40 kg.

Balancerie Schenkel
Moiry (Vaud)

Berline
Un grand chalet neuf meu-

blé, 3800 m2 pré et 2 fonds
de montagne à Dorbon, h
vendre à des conditions très
avantageuses. S'adr. A. Varo-
ne, Pont de la Morge, Tél.
4.31.40. 

ll!K I U
On en prendrait un d'en-

viron 14 ans, pendant les va-
cances, comme petite main.
Voyage payé et argent de
poche. Ecrire au Tea-Room
du Mont-Pèlerin s. Vevey.

Dix
lerblantiers- couvreurs
demandés de suite, entrée
immédiate. Faire offres à 1.
Bollea, Leysin. Tél. 241 .

On cherche

personne
de confiance pour servir au
café et aider au ménage.

S'adresser sous P 3785 S à
Publicitas Sion. 

Ce 1 moteur Fiat , 19 CV., com-
plet, avec boîle à vitesse ;

1 châssis sur roues pr char
de campagne.

C. Zuchuat, Garage, Bex.

capable
de suite. S'adresser
des Alpes, Fionnay.

demandé
à l'Hôtel

Langues nationales
et officielles

Depuis la revision de 1937, la Constitution fédé-
rale prévoit que l'allemand, le français, l'italien
et le romanche sont les langues nationales de la
Suisse, tandis que « sont déclarées langues offi-
cielles de la Confédération : l'allemand, le français
et l'italien » .

Notons tout de suite que la Constitution fédé-
rale règle la question des langues pour la Con-
fédération seule et laisse au droit cantonal le soin
de le fiaire sur le terrain cantonal.

Il y a en Suisse plusieurs cantons bilingues et
même un canton trilingue. Ce dernier, le canton
des Grisons, reconnaît trois langues : l'allemand,
le romanche et l'italien. Les cantons bilingues sont
Berne, Fribourg et Valais.

La Constitution fédérale proclame l'égalité juri-
dique des langues nationales et des langues offi-
cielles. De l'égalité des langues officielles il résul-
te notamment que les textes allemand, français et
italien des lois et arrêtés fédéraux sont placés sur
le même pied ; aucun d'eux n'a le pas sur l'autre ;
chacun est considéré comme le texte original. Le
Tribunal fédéral recherche en cas da divergence
entre les différents textes lequel exprime le mieux,
le plus exactement, la pensée du législateur.

Dans les cantons bilingues de Fribourg et de
Berne, seul un texte (à Fribourg le texte fran -
çais, à Berne, le texte allemand) a le caractère de
texte original. En Valais, par contre, il y a éga-
lité entre le français et l'allemand. Dans les Gri-
sons, seul le texte allemand des lois est discuté
et adopté par le Grand Conseil. Le Tribunal can-
tonal des Grisons prononce et rédige ses arrêts
en allemand.

D'après le principe proclamé par la Constitution
fédérale, tout citoyen a le droit de s'adresser aux
autorités fédérales dans l'une des langues officiel-
les. Les autorités cantonales jouissent de ce même
droit. Les autorités de la Confédération sont te-
nues de répondre dans la langue de leurs corres-
pondants.

Dans les délibérations du Conseil fédéral , de
l'Assemblée fédérale et du Tribunal fédéral, cha-
que membre a le droit de s'exprimer dans sa lan-
gue na tionale. Aux Chambres fédérales, les dépu-
tés de langue italienne se servent de l'italien, mais
aussi du français. M. Motta parlait en allemand
au Conseil fédéral, et il s'exprimai t en français de-
vant les Chambres. Les trois langues officielles de
la Confédération doivent être représentées au Tri-
bunal fédéral. Toutefois, les juges tessinois rap-
portent et délibèrent en français, par courtoisie
pour leurs collègues qui ne sont pas familiarisés
avec l'usage de la langue italienne.

A l'égalité parfaite s'opposent parfois des obs-
tacles pratiques. Dans l'interprétation des textes de
lois , le Tribunal fédéral donne souvent la préfé-
rence au texte allemand. Cela provient du fait que
la plupart des projets de lois fédérales sont ré-
digés d'abord en allemand. Au Conseil national et
au Conseil des Etats, les communications et pro-
positions sont faites en allemand et en français
seulement. Le procès-verbal est également tenu
dans ces deux langues. Par contre, le « Recueil des
lois fédérales » est publié dans les trois langues of-
ficielles. En revanche, l'édition italienne de la
< Feuille fédérale » est moins complète que les

Dans famille de médecin
avec 3 enfants, on cherche
une JEUNE FILLE bien re-
commandée comme femme
de ohambre pouvant s'occu-
per de la réception.

Faire offres avec certificats
et prétentions de salaire sous
chiffre P 10413- N à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

pompe a m
avec 120 m. tuyaux, montée
sur moteur Rapid. état de
neuf, faute d'emploi, en bloc
ou seule. Prendre l'adresse
au Nouvelliste sous Q 3190. RADIO

Très joli petit .appareil à
vendre Fr. 60. — . Faire offre
en indi quant voltage (125 ou
220 yolts) sous T 3l93 au
Nouvelliste.

PIANOS
HARMONIUMS
neufs et d'occasion. Vente, Ré-

parations, Accordages

8. MIMA I»
A vendre une coupe de

FOIN
f« qualité, environ 12.000 m.

S'adresser à M"" Vve Louis
Bruchez, Glariers , St-Mauri-
ce.

éditions allemande et française. La Constitution
fédérale et quelques lois fédérales importantes ont
été traduites en romanche (tel le Code civil , tra-
duit par M. le professeur Tuor , de l'Université de
Berne).

Les cantons déterminent la ou les langues offi-
cielles de leur territoire. Chaque canton corres-
pond dans sa langue officielle avec la Confédéra-
tion et les autres cantons. La Confédération lui
répond dans cette même langue, alors que la ré-
ponse de chaque canton confédéré est rédigée
dans la langue officielle de celui-ci.

Le citoyen qui s'adresse aux autorités cantona-
les le fait dans leur langue. Il est même obligé de
le faire lorsque les autorités le demandent : les
cantons ne sont pas tenus de traduire les écrits
qui leur parviennent ou de les faire traduire à
leurs frais. Un Office des faillites zurichois avait
envoyé une leltre en allemand à un Tessinois do-
micilié à Bellinzone. Celui-ci répondit en italien.
L'autorité zurichoise le pria d'écrire en allemand
ou de faire l'avance des frais de traduction ; elle
obtint gain de cause au Tribunal fédéral.

On ne saurait cependant invoquer ces principes
envers et contre toutes les règles de droit. Un
créancier avait produit devant le juge romand de
la mainlevée une reconnaissance de dette écrite en
allemand. Le juge la déclara inexistante. Le Tri-
bunal fédéral jugea que l'emploi exclusif de la
langue officielle cantonale n'empêchait pas les jus-
ticiables de produire devant les tribunaux des mo-
yens de preuve littérale en langue étrangère : le
refus de tenir compte de ces moyens équivaudrait
à un déni de justice.

Les cantons peuvent prendre des mesures ap-
propriées pour conserver à leur langue officielle
la prééminence. Le canton du Tessin avait pro-
mulgué un décret prescrivant l'usage de la langue
italienne pour les enseignes, les inscriptions per-
manentes, tous les écrits commerciaux, industriels
ct professionnels exposés et destinés au public. II
était .permis d'ajouter à l'inscription italienne une
traduction dans une ou plusieurs langues natio-
nales ou étrangères.

Le Tribunal fédéral rejeta un recours de droit
public dirigé contre ce décret. Il constata .que le
but du législateur tessinois était légitime : conser-
ver au pays, même dans l'aspect extérieur, son
empreinte italienne, son caractère ethnique parti-
culier. La conservation de la culture et de la lan-
gue d'une région fait partie de la sauvegarde de
l'ordre public. Les appellations internationales tel-

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 18 juin. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour la jeunesse. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 35
Le moment récréati f. 20 h. 05 Zurich. 20 h. 25 Cari-
Marie von Weber. 21 h. 45 Oeuvres nouvelles de M.
Henri Gagnebin. 22 h. Musique légère. 22 h. 20 In-
formations.

SOTTENS. — Jeudi 19 juin. — 7 h. 10 La diane.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Musique populaire
suisse. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Chronique théâtrale. 18 h.
15 Histoires iruinichoises. 18 h. 20 En marge de
l'actualité. 18 h. 25 Musique champêtre. 18 h. 40 La-
beur d'artistes. 18 h. 50 Voyage en musique autour
du monde. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. Chansons oubliées. 20 h. 20
La famille Durambois et le Plan Wahlen. 20 h- 55
Chœurs du Pays. 21 h. 10 La grande aventure. 21
h. 50 Concerto pathétique pour deux pianos, Liszt.
22 h. 20 Informations.

Pour des iiles neufs modernes
CHAMBRES A COUCHER COMPLETES noyer, ,
frêne d'olivier , énabJe, .thuya , gabon, : bouleau, etc.
SALLES A .MANGER noyer poli ou mat, en. gam- ;
bala, en bouleau, etc., MEUBLES COMBINES.
TABLES. FAUTEUILS. DRESSOIRS SIMPLES ET .
GALBES. GUERIDONS. UNE SUPERBE CHAM- I
BRE BOIS CLAIR A DEUX LITS, modèle de luxe î

à céder très avantageusement. — TAPIS
Adressez-vous à

DOS. ALBINI - Montreux
18, Avenue des Alpes. Téléphone 6.22.02

AMontiAll I Je rcPrends •OIIS meubles
#%»lCnilwfl 8 usagés ct antiquités aux ¦
meilleures conditions.

f
Faire-part
irtuaÉ
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l'IMPRIMEKIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08



tels que Carlton, Métropole, bar, dancing, etc,
avaient d'ailleurs été réservées par le législateur
tessinois. Lo.

' o 

Il auail aspire un produit a sulfater
et il en meurt

De la « Patrie Valaisanne » :
« Vendredi dernier, au cours d'un sulfatage

de vigne, M. Sigismond Berthod, de Sierre, fut
victime d'un accident mortel.

L'appareil à sulfater fonctionnant mal, le vi-
gneron aspira par le tuyau de la pompe. Celle-ci
contenait un produit à base d'arsenic et de nicoti-
ne.

Immédiatement l'effet toxique de ce produit
se fit sentir. Conduit à l'Hôpital de Sierre, il
décédait une demi-heure plus tard.

La victime, honorablement connue à Sierre,
n'avait que 49 ans.

Elle laisse un veuve et six enfants, dont la ca-
dett e est âgée d'une douzaine d'années.

A la famille va notre profonde sympathie ».
¦ o 

BEX. — Un correspondant annonçait derniè-
rement la disparition de M. Duithovex, Je dé-
brouillard vendeur de la « Tribune de Genè-
ve ». M. Duthovex éta it si peu disparu de sa
bonne ville de Bex qu 'il vient de quitter , ce mar-
di matin , l'Infirmerie de Bex , rectifie Je « Jour-
nal de Bex ».

¦ < o—=-<

f CHIPPIS. — De Chippis, on annonce la
mort à l'âge de 60 ans, de Mme Zélia Favre,
veuve d'Alexandre Favre, qui occupa avec zèle
les fonctions de vice-président et de secrétaire
de la commune.

L'honorable et pieuse défunte fut une épouse
et une mère exemplaires qui a élevé ses enfants,
dont trois filles sont religieuses, dans les belles
traditions de foi de notre pays. A sa Famille
si éprouvées l'hommage de nos condoléances.

[ i o—i—>

SION. — Vol de vélo. — Inf. part. — La
gendarmerie cantonale a appréhendé le nommé
Alfred L., qui avait volé un vélo à la rue du
Midi à Sion. Le délinquant a été mis à la dis-
position de M. le juge informateur. Le cycle ap-
partient à M. Adolphe Lugon.

— Arrestation. — Inf. part. — La gendar-
merie a appréhendé la nommée Germaine Riand,
qui s'est introduite , en brisant une fenêtre , chez
les époux Mabillard, à Molignon, et a fait main
basse sur plusieurs pièces de fromage. Ces fro -
mages ont été revendus à Sion à des touristes.

Au cours d'un interrogatoire serré, cette fem-
me a avoué être rentrée dernièrement par infrac-
tion au domicile de M. Jos. Mabillard, à Cham-
pion, et avoir dérobé une somme de 140 francs,
puis, à l'épicerie Roch, l'indélicate personne s'est
illégalement emparée de marchandises.

Chronique sportive ——Y

Le match dc lutte Gcnève-Valais
De la t Tribune de Genève • :
C'est par un temps magnifi que et sans trop de

soleil que s'est déroulé dimanch e le match-revançhe
de lulte entre les équipes valaisanne et genevoise.
Le premier match gagné par les Genevois avait eu
lieu en Valais en 1939.

Très bien organisée par le Club des lutteurs tra-
vaillant sous la présidence de M. Jenny , cette ma-
nifestation a connu un grand succès. Un publ ic
nombreux a suivi les différents combats amicaux
que se livrèrent les lutteurs des deux cantons.

Des « jeunes > qui ont pu prendre là une excel-
lente leçon viendront sûrement renforcer les rangs
de leurs aînés d'ici quelque années. La lutte reste
et restera notre beau sport national.

Les combats se sont disputés en deux manches
précédés par deux combats préliminai res, soit :

Ire manche : Serex (V) contre Zosso (G). Le Va-
laisan gagne en 3' 31" par tombé.

Meistry (V) contre Zeier (G). C'est encore le Va-
lais qui gagne également par tombé, en 2' 27".

2ème manche. Les mêmes lutteurs se retrouvent
mais celte fois Zosso tombe son adversaire en 2'
39" ; le môme cas se produit au 2ème match où le
Genevoi s gagne aussi par tombé en 3' 12"

Le match proprement dit se déroula dans un es-
pri t de franche camaraderie et plusieurs des com-
bats furent très spectaculaires. Il faut signaler tout
spécialement ceux qui mirent aux prises le Valaisan
Celleri et le Genevois Am. Ce dernier , sélectionné
olympique, gagna ses deux combats , le premier en
1' 30" et le second en 3' 11" malgré une belle dé-
fense du Valaisan qui est également un beau lut-
teur.

Dans les poids mi-lourds et lourds, les Valaisans
ont eu chaque fois l'avantage grâce en partie à leur
corpulence mais aussi à plus d'expérience que leurs
adversaires qui luttent depuis moins longtemps.

L'arbitrage fut confié à MM. Huber et Boudin et
MM. Genoud et Jean Jenny jugèrsn t en toute cons-
cience. C'est M. Laporte qui chronométrait.

La manifestation a été agrémentée par des pro-
ductions du Jodler-Glub Schwytzerhùsli.

Voici les résultats. 1ère manche :
Coq : Cottlne (V) gagne contre Gauthey (G), aux

points.
Plume : Wuest (G) gagne contre Dondainaz (V).

en 9' 39".

Théâtre du Château - Lausanne
C'est le mercredi 2o juin , à 20 h. 45, que sera

donnée la première du nouveau spectacle de plein
air du Théâtre du Château , avec les « Fourberies
de Scapin » , la savoureuse comédie de Molière.
Originaux décors de J.-J. Mennet.

Location chez Fœtisch, Lausanne , dès jeudi 19
juin. Places de Fr. 3.— à 8.—, plus taxe municipa-
le.

PAROLES D'UN CHEF

EIMOIDM Message du maréchal pétain
„ Hommes d'une belle et courageuse nation, venez
à moi et nous sortirons de la nuit où nous a plongés

l'affreuse aventure "
VICHY, 17 juin. — « Le 17 juin 1940, il y

aujourd'hui une année, j 'adressais mon premier
appel à la France. Le texte qu'elle enregistra fut
tourné devant vous. Entendez-le. Il vous repla-
cera dans l'atmosphère du jour où cet appel fut
prononcé.

Français,
A l'appel de M. le président de la République,

j'assume aujourd'hui la direction du gouvernement
de la France. Sûr de l'affection de notre admira-
ble armée qui lutte avec héroïsme, digne de ses
longues traditions militaires contre un ennemi su-
périeur en nombre, sûr que par sa magnifique ré-
sistance elle a rempl i son devoir vis-à-vis de ses
alliés, sûr de l'appui des anciens combattants que
j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confian-
ce du peuple tout entier , je fais à la France le
don de ma personne, pour atténuer son malheur.

En ces heures douloureuses, je pense aux mal-
heureux réfugiés qui , dans un dénuement extrême,
sillonnent nos routes. Je leur exprime ma com-
passion et ma sollicitude.

C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui
qu 'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cet-
te nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est
prêt à rechercher avec moi , entre soldais, après
la lutte et dans l'honneur les moyens de mettre
un terme aux hostilités. Que tous les Français se
groupent autou r du gouvernement que je prési-
de pendant ces dur es épreuves et fassent taire leur
angoisse pour n 'obéir qu 'à leur foi dans le destin
de la patrie.

Voilà ce que d'une voix cassée pair l'émotion
je vous disais le 17 jui n 1940. Ma voix aujour-
d'hui s'est raffermie car la France se relève. Mais
boit nombre de Français se refusen t à le recon-
naître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus
tragique qu 'il y a un an ? Français, vous avez
vraiment la mémoire courte. Souvenez-vous de
ces colonnes de fuyards composées de femmes,
d'enfants , de vieillards et de véhicules de toute
nature avançant au hasard, dominés par la crain-
te et la volonté d'échapper à l'ennemi, s'arrê-
tant le soir sur un côté de la route et obligés de
repartir le lendemain de bonne heure, afin de ne
pas perdre leur place dans les colonnes. Quelle

Activité illégale

Humbert-Droz, sa femme
el son fils arrêtes

. ZURICH, 17 juin. — La police cantonale
zurichoise communique :

Le 5 juin , M. Jules Humbert-Droz, ancien
conseiller national , sa femme et son fils Pierre-
Marcel, âgé de 19 ans, ont été arrêtés tous trois
pour infraction à l'arrêté du Conseil fédéral sur
les mesures contre l'activité communiste et anar-
chiste du 6 août 1940.

L'enquête est en cours.
o 

Les escroqueries
BALE, 17 juin. (Ag.) — Le tribunal crimi-

nel a condamné à une peine d'un an d'emprison-
nement une femme âgée de 61 ans qui avait
sout iré quelque 3300 francs à plusieurs dames
âgées. Elle employa le produit de ses escroque-
ries pour payer ses dettes.

Tué par des éclats de mine
WUNEVILLE (Fribourg) , 17 juin. (Ag.)

— M. Albin Scbopfer, âgé de 36 ans, qui exé-
cutait des travaux de terrassement, a été at-
teint par des éclats de mines et tué sur le coup.

Légers : Am (G) gagne contre Celleri (V), en
1* 30".

Welters : Fellay (G) gagne contre F. Darioli (V),
aux points.

Moyens : Gardiol (G) gagne contre Crellon (V) en
3* 17".

Mi-lourds : R. Darioli (V) gagne contre Fricker
(G.), aux points.

Lourds : Terretaz (V) gagne contre Huber (G) , en
3' 26".

Genève mène par 8 points perdus contre 13 au
passif du Valais.

2ème manche :
Coq : Coltine (V) gagne encore contre Gaulhey

(G), aux points.
Plume : Dondainaz (V) gagne à son tour contre

Wuest (G), en 5' 8".
Légers : Am (G) gagne encore contre Celleli (V),

en 3' 11".
Welters : Fellay (G) gagne de nouveau contre F.

Daroli (V), en U' 58".
Moyens : Cretton (V) a cette fois raison de Gar-

diol (G), en 1' 30".
Mi-lourds : Darioli (V) gagne encore contre

Fri cker (G) aux points.
Lourds : Terretaz (V) gagne de nouveau contre

Huber (G), en 11'.
La seconde manche est gagnée par le Valais avec

8 points perdus alors que Genève en enregistre 13.
Le malch est nul , chaque équipe ayant totalisé le

même nombre de points.

épreuve pour ces braves gens et quelle angoisse
lorsque des avions et des mitrailleuses venaient
survoler les colonnes !

Aujourd'hui , vous avez pour la plupart rega-
gné vos foyers. Sans doute, tous les prisonniers
ne sont pas encore rentrés. Les femmes luttent
et souffrent. Le ravitaillement se fait mal. Les
taxations vous exaspèrent. Vos enfants ne man-
gent pas tous à leur faim mais Jes maisons, les
ponts, les usines se reconstruisent. Faut-il vous
dire l'immense effort de notre agriculture qui ,
malgré l'absence d'un million d'agricul teurs, pri-
sonniers, a remis en culture un million d'hecta-
res de terrain ? Faut-il vous dire que notre jeu-
nesse a raidi ses muscles et son âme ? Faut-il
vous rappeler le jugement que portent sur notre
pays les nations neutres ? L'hommage qu 'ils
rendent à notre premier redressement ? Croyez-
moi, le moment n'est pas venu de vous replier
dans l'amertume ou de sombrer dans le déses-
poir.

Vous n'êtes ni vendus, ni trahis, ni abandon-
nés. Ceux qui vous le disent vous mentent et
vous jettent dans les bras du communisme. Vous
souffrez et vous souffrirez longtemps encore.
Vous n'avez pas encore fini de payer toutes vos
fautes.

L'épreuve est dure, et beaucoup de bons
Français et , pairmi eux, les paysans et les ou-
vriers , l'acceptent avec noblesse. Ils m'aiden t au-
jourd 'hui à supporter ma lourde tâche. Mais il
me faut mieux encore : il me faut votre foi. La
foi de votre cœur, la foi de votre raison, puis
votre sagesse et votre patience. Vous ne les
acquerrez que dans la discipline que je vous im-
pose, d'où les oublieux de notre histoire cher-
chent à s'évader.

Rappelez-vous surtout que vous êtes des hom-
mes, des hommes d'une belle et cou rageuse Na-
tion. Ressaisissez-vous. Chassez vos alarmes et
venez à moi. Nous sortirons de la nuit où nous
a plongés l'affreuse aventure ».

EN SYRIE

L'armée française prend
l'ollensiue

BEYROUTH, 17 juin. (Havas-Ofi). —
Dans la journée de lundi Jes forces françaises
ont affirm é leur attitud e offensive en Syrie et
dans le sud du Liban, dans les régions de Ku-
neiitra , d'Ezraa et de Merdjayoum.

Dans le secteur de Kissoué, une contre-atta-
que française déclenchée lundi matin permit aux
éléments français de gagner du terrain.

Dans la région de Sidon, on ne signale pas
de changement dans la situation.

Des appareil s de l'aviation du Levant et de
l'aéronautique navale ont continué de faire preu-
ve d'une très grande activité, exécutant de mul-
t iples missions de reconnaissance, de chasse et
de bombardement. Plusieurs points sur les arriè-
res de l'ennemi furent attaqués très efficacement.

Les forces françaises ne se cantonnent plus
dans la défensive, mais se montrent agressives
partout où elles en ont l'occasion. L'aviation
f rançaise coopère avec les unités de terre effec-
tuant des reconnaissances profondes sur les ar-
rières ennemis et sur la zone désertique.

madami conquis par les Anglais
LONDRES, 17 juin. — On déclare officiel-

lement que Madami, à 16 kilomètres au sud-
ouest de Damas, Syrie, a été prise.

o
Attentat criminel à Shanghaï

SHANGHAI, 17 juin. (D. N. B.) — Le
commissaire de police intérimaire de la conces-
sion internationale, Akagi, sujet japonais , a été
tué de plusieurs coups de feu mardi matin alors
qu 'il quittait son appartement. Les assassins,
qui purent être arrêtés , reconnurent faire partie
d'une organisation terroriste favorable à
Tchoungking.

La répartition aux cantons des droits
sur la benzine

BERNE, 17 juin. (Ag.) _ Le Conseil fédé-
ral a pris mardi un arrêté sur la répartition de
la part des cantons au produit des droits sur la
benzine. La somme à répartir pour l'année der-
nière s'élève à 5,703,000 francs. Les deux tiers
de la somme qui revient aux cantons est pro-
portionnelle à leurs dépenses nettes pour l'amé-

nagement des routes pendant ces trois dernières
années et un tiers en proportion de la longueur
des routes. Un canton a demandé que les an-
nées 1936-37 et 1938 servent de base aux cal-
culs parce que en faisant entrer en ligne de
compte l'année 1939 où les conditions furent
exceptionnelles, Ja répartition ne serait pas équi-
table. Le Conseil fédéral a considéré que ces
circonstances exceptionnelles étaient les mêmes
pour tous les cantons et qu 'en conséquence, la
répartition devait se faire sur la base des chiffres
des années 1937-38 et 1939. La somme de Fr.
5,703,000 se répartit enlre les cantons comme
suit :

Zurich 595,000 fr. ; Berne 853,000 fr. ; Lu-
cerne 108,000 fr. ; Uri 97,000 fr. ; Schwytz
110.000 fr. ; Obwald 33,000 fr. ; Nidwaild
25,000 fr. ; Glaris 97.000 fr. ; Zoug 70.000
fr. ; Fribourg 210,000 fr. ; Soleure 170.000 fr. ;
Bâle-Ville 308,000 fr. ; Bâle-Campagne 135.000
fr. ; Schaffhouse 67,000 fr. ; Appenzell. Rho-
des-Extérieures, 78,000 fr. ; Appenzell , Rhodes-
Intérieures , 25,000 fr. ; St-Gall 344,000 fr. ;
Grisons 551 ,000 fr. ; Argovie 299,000 fr. ;
Thurgovie 203,000 fr. ; Tessin 425 ,000 fr. ;
Vaud 508,000 fr. ; Valais 231,000 fr. ; Neu-
châtel 81,000 fr. ; Genève 82,000 fr.

Sur le montant de 250,000 francs , provenan t
du fonds d'égalisation des changes, le canton
d'Uri reçoit 80,000 fr. ; Schwytz 20,000 fr ;
Obwald 40.000 fr ; Nidwald 15.000 fr ; Ap-
penzell , Rhodes-Extérieures, 20,000 fr. ; Ap-
penzel l , Rhodes-Intérieures, 15,000 fr. ; Tessin
35,000 francs ; Valais 25,000 francs.

t—o 1

Les intérêts suisses aux Etats-Unis
BERNE, 17 juin. — La Légation de Suisse

à Washington a fait rapport les 15 et 16 juin
sur les mesures financières arrêtées par le pré-
sident des Etats-Unis d'Amérique. Malgré les
atténuations envisagées pour les Etats non im-
pliqués dans la guerre, ces mesures touchent
d'importants intérêts suisses. Des démarches sont
en cours pour l'application de ces mesures eu
égard à la neutralité suisse.

. o 

Le prix de la pâtisserie
BERNE, 17 juin. — Le contrôl e fédéral des

prix est autorisé à augmenter le prix de la pâ-
tisserie. Les pièces à 10 se venden t 15 ou deux
pour 25. Les pièces à 20 coûteront 25. Les piè-
ces à 25 se vendront 30. Les desserts et arti-
cles de confiserie verront leurs prix d'avant-
guerre majorés de 25 %.

I O . l

Un avion suisse s écrase
dans une forêt

BERNE, 17 juin. (Ag.) — L'Etat-major de
l'armée communique :

A l'occasion d'un vol d'exercice dans la ré-
gion de Coire, au matin du 17 juin 1941, un
avion militaire suisse entra en contact avec un
sapin et s'écrasa dans une forêt. L'équipage a
subi quelques blessures.

o
La noyée inconnue

BERNE, 17 juin. (Ag.) — On a repêché sa-
medi soir 14 juin de l'Aar près de J'usine de
Hagneck , district de Nidau , can ton de Berne,
le cadawe d'une femme inconnue, don t le si-
gnalement est le suivant : 20 à 25 ans, taille
165 cm., stature moyenne, cou petit, cheveux
châtains, longs. Le cadavre a dû séjourner envi-
ron deux jours dans l'eau. Les indications per-
mettant d'identifier la noyée doivent être com-
muniquées au juge d'instruction de Nidau , tél.
5051, ou à la police cantonale berno ise, tél.
2.13.42
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Une pauvre femme meurt tragiquement
dans une forêt

LANDQUART, 17 juin. (Ag.) — Une
femme d'une trentaine d'années, Mme Marie
Patt-Bùhler, ramassant du bois dans une forêt ,
a glissé et est tombée d'un rocher d'une ving-
taine de mètres. La mort a été instantanée.
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Il avait succombé au froid
et à l'épuisement

INTERLAKEN, 17 juin. (Ag.) — Des tou-
ristes ont découvert dimanche près de la Win-
tTÔ9chhiitte, le cadavre du nommé Johann Bich-
sel, 40 ans, disparu depuis novembre 1940.

——o 
Les biens américains en Italie

ROME, 17 juin. — Un décret paru ce ma-
tin à la « Gazette officielle » contient des me-
sures importantes portant sur les biens existant
en Italie. Il s'agit de représailles contre les me-
sures adoptées en Amérique au détriment des
intérêts italiens.

Monsieur Camille GAILLARD et ses enfa nts, h
Cliamoson, ainsi que les fa milles parentes st al-
liées, très touchés par la grande sympathie qui
leur a été témoignée à l'occasion de leur grand
deuil , en la personne de Madame Joséphine GAIL-
LARD, née BIOLLAZ, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.


