
D»i«its le vaoaTtmc dus cvonam.en.ts militai-
res ot des orages Kl ' aivionis, nous scra-t-il per-
ini.s dc smi'lig-ner deux fu i Ls qui ne unaTiiquont
pus <i 'iiiii|j >(>r 'lniit --e <1:MILS la politique valaisan-
ne, au sens large du mot ?

A ujourd'hui , 1er juin , l'hoiioraiblc M.
Laurent Rey quille Ja diireelioj i de la Ban-
que ea«nilonaile pour jprenidire unie retrait e
qu 'il a «méritée comme pas um magistrat ou
un foruofianiniaire de haute lignée.

Il 'reinctitra îles Services de ila Maison , de-
venue uni Etat dans l'Etat , à M. Oscar de
Ohastonaiy qui , 'le 30 mai au soir, a fa it ses
adieux au 'Gouvernement ot au Département
des Finanices où il a énormément travaillé
ot où il a brillilé.

Nous éviterons soigneusement lie genre
biographique on lequel nous n 'avons qu 'une
foi méd iocre ot que nous avons en horreur
quand il s'applique aux vivants.

lont oe qui , d aiililcuirs , se rapporte s\ Ces
deux hommes de grande et réelle valeur a
été «mis on relief , il y a deux ou trois mois ,
lorsque les démissions ont été rendues pu-
bliques ot lorsque la candidature de M. de
Ohastonay a la direction de notre «principal
oluiblisRoment financier s'est révélée et im-
posée in se.

An comité conserva'lou'r cantonal et a il'as-
somlblée cantonale des délégués de notre par-
ti , ffl leur a été rendu un hommage .motivé,
et nous savon s (pie, dans un petit lunch of-
fert par le Conseil d'Etat , M. Troiillet , pré-
sident de ce corps, «a mis .beaucoup de cha-
leur et d'a-jpropos ù souligner les incontesta-
bles mérites de ces puissantes personnalités.

Nous savons, certes, que la politique est
rigotireuisemomt exclue de la Banque canto-
nale. Au ssi nou s garderions-nous de tirer ta
couverture à soi, sachant, au surplus, que M,
Roy emporte , dans sa retrait e, la reconnais-
sance, et >M. Oscar de Chastonay, dans sa
nouvelle semelle, la confianc e dc l'Opposi-
tion.

C'osI bien colle paix aux hommes de bon-
ne volonté qui ne peut inquiéter «personne
el (lui rassure tout le monde.

La jeune génération ne peut pas se ren-
dre un compt e exact de la somme do pru-
dente et de travail que M. Rey a dû dépen-
ser à la Banque cantonale .pour ramener la
barque dans les eaux oalimcs hndisponsnWes
au dévolop|HMiieiit d' un  établissement finan-
cier.

Nous sortions d' u«ne grosse bourrasque.
M. Rey s'est efforcé d'être le pilote vigi-

lant  sur lequel nous comptions, et, aujour-
d 'hu i ,  lo Pays n 'a qu'un moyen de lui  témoi-
gner sa grati tude el de le remercier, c'est
de lui  dire et redire qu 'il n 'a pas éle trom-
pé dans son espoir.

Nous ne connaissons pas les projets dc
retrait e de M. Rey . Il ne va certainemen t pas
jusqu'à se remettre à conduire la charrue,
comm e "Cincinnatus , mais , enfin, ce sera
presque quel que chose d' approchant.

Personne ne le voit les pieds dans les
pantou fies et la tôle sur un coussin de fau-
leuit.

Nous sommes à peu près sûr de le retrou-
ver , la plume ù la main , achevant dos mé-
moires qu'il a commencés dan s les lîchos de
St-Maurice et qui appellent une suite d'au-
tant plus captivante que nous nous trouve-
rons en pleine histoire politique moderne.

Ce serait t rès lu. Il y aura i t  I'intérc l ser-
vi par une ph rase vigoureuse, correcte, ma-
licieuse au besoin, toujou rs .spirituelle {oui
on étant précise. Nous attendons ce royal.

M .  Rey aura rendu à la Banque cantonale
un dernier grand, service avant de la quit-
ter : c'est d'avoir proposé au Conseil d'ad-
ministration son successeur en la personne
de M. Oscar de Ohastonay.

La filière était établie.
Le Conseil d'administration , à l' unanimi-

té, faisait sienne cotte cand idature qui , sou-
mise au Conseil d'Etat , autorité de nomina-
tion , était imlmédiatoment agréée.

Ce sera, une fois de «plus, l'homme de la
situation.

Personne, plus que nous, n'a regretté le
départ de M. de Chastonay du gouvernement
où il était admiré et où il développait les
talents d'un véritaiMe homme d'Etat.

Oes regrets nous les lui avons exprimés
à plus d'une reprise, mais nous nie sommes
«pas homme à rester accroupi devant un fait
accompli . Nous courons à l'actualité vivan-
te.

M. Oscar de Ohastonay ne rentre pas
dans la vie privée.

A la. 'Banque cantonale, nous le retrou-
verons avec ses qualités et ses talents, avec
son infioLliigence bien meublée et avec sa ra-
pid i té d'adaptation, avec son souci des tra-
ditions , des transactions et son esprit «d'ini-
tiative.

Ce sera toujours servir «le pays.
C'est pourquoi nous avons toujours regar-

dé comme épisçdiques les querelles et les
polémiques auxquelles son nom fut mêlé,
certain, nuais absolument certain , qu 'arrive-
ra le jour où, se plaçant aii-dessus des res-
sentiments personnels elt constatant les ré-
sultats, chacun se féliciterait du choix .

Ch. Saint-Maurice.

Le charbon suisse
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La période de guerre , avec Jes difficultés d'im-
portation qu 'elle entraîne, a «donné un «regain d'ac-
Iivi«lé de 'l'exploitation charbonnière en Suisse. La
production indigène ne constitue sans doute qu 'une
faible partie de nos besoins et comme par le pas-
sé la plupart du charlmn doit être importé.

11 y a en Suisse trois sortes dc charbon : ligni-
te , anilitiraciile ot charbon feuilleté. Quaililativomcn«t,
la l ignite constitue la plus précieus e des «trois sor-
tes ot le charbon feuilleté la «moins précieuse. Les
gisemctvls les plus importants sont formés d'an-
thracite ; en janvier 1012 , lia production des 12
mines d'anthracite en activité a atteint 7500 «ton-
nes , tandis que les 7 mines de li gnite actuellement
en exploitation ont extrait au total pour la mê-
me période 1500 tonnes.

L'anthracite valaisan a un pouvoir calori que in
férienr a celui de l'étranger , à savoir : 4 à 0000
calories contre 6 à 8000. L'irrégularité des filons
en reiwl cependant «l'exploitation difficile ; en ef-
fet , après avoir atteint plusieurs mètres d'épais-
seur, le filon se rétrécit jusqu 'à quel ques centi-
mètres. Les géologues estiment ces réserves d'an-
thracite des différentes régions valaisannes il quel -
ques mill ions de tonnes au mo:«ns. Tel qu 'il est li-
vré par les mines, r] convient particulièrement
pour allonger les stocks de coke et d'anthracite
étranger. De grands efforts sont faits actuellement
non seulement pour augmenter la production , mais
surtou t pour amél iorer la qualité du charbon suis-
se. Ponr cela, il faut d'abord traiter la substance
extraite au moyen d' une installation dc lavage pou r
séparer le charbon combustibl e des minéraux inin-
flammables ot grâce au procédé dit de flottation.
il esl possible de faire passer encore la teneur en
cendre de 40 à lô Ti. Les briquettes produites au-
jourd'hui par l'anthracite valaisan flotté valen t en-
tièrement les boulets étrangers. Selon les don-
nées du bureau des mines de l'Office fédéral dc
guerre pour l'industrie et le travail rien n'a cau-
sé plus de t ort à la renommée du charbon suisse

Mie sans un enier oe leu
La ville serait-elle en partie détruite ?

Serait-ce (là le second Fron t , qui serait ce-
lui de l'air, «t ant annoncé ?

1200 avions, assure-t-on, de Ja Royal Aiir For-
ce sont alliés bombarder Ja grande ville de Co-
logne dans Ja nuit de samedi à dimanlche.

Qu'est devenue la cathédrale connue ides tou-
ristes «du monde entier ? Eût l'égl ise de Site-Ma-
rie , qui date du Xlme siècle ? Que reste-t-il des
usines de produits 'chimiques qui s'étendent sur
des kilomètres de Ja banlieu e, et des 700,000
habitants de d' ancienne capitale de Ja Prusse
rhénaine ?

C'est Ja «meurtrière revanche diu bombardement
de Coventry, de Ja cathédrale de Wesitminisiter,
de lia ville de Lo«ndires et des côtés de la Man-
che.

Voici le communiqué britannique de lundi ma-
«tiin à ce sujet :

« La nuit passée, largement plus d'un millier
de bombardiers attaquèrent des objecti fs dams
la Ruhr et en «Rhénanie. Cologne fuit le but
principal. Qn ne possède pas encore de rap-
ports détaillés, mais ill ressort des décllaraitions
des équipages que l'opération aboutit à um suc-
cès extraordinaire. A J'aube, on pouvait «voir en-
core de Ja côte hollandaise les «incendies «provo-
qués et Jes colonnes de fumée qui s'en déga-
gaient , soit à uine distance de quelque 150 mil-
ites, et des équipages de reconnaissance signa-
laient dimanche matin tôt des colonnes de fu-
mée à une altitude 15,000 pieds au-dessus des
objectifs.

D'autres «bombardiers et appareils de combat
attaq«uèrent simultainémenit des aérodromes en-
nemis qui voulaient s'opposer aux avions britan -
niques furent attaqués. 44 appareils britanniques
ne sont pas revenus de tou tes ces opérations. »

Les constatations
Des officiers supérieurs de l'aviation britanni-

ques ont tenu à suivre personnell ement Jes péri-
péties de d'attaque de Coilogne par Ja R. A. F.
Parmi eux se trouvait le vice-maréchal de l'air
Baldwin, 'commandant d'un groupe de «bombar-
dement. Cologne, principal objectif du raid, est
un centre de l'industrie mécanique et de fabri -
cation de produits chimiques , d'engrais et de pé-
trole synthétique. C'est -u«n port -fluvial et un
nœud ferroviaire important. Aussi lies Allemands
ont-ils organisé une très forte défense. C'est ain-
si qu'il y a 120 projecteu rs puissants ot envi-
ron 500 canons de D. C. A. Lorsque les va-
gues d'avions arriveront au-desisus de la ville, des
bâtiments flambaient déjà et bientôt «une grande
I———^—————————

(pie le fait d'avoir été vendu mal 'trié ça et Jà ou
d'avoir été vanté ail ors que sa quailité demeurait
médiocre. Depuis le 1er avril 1912, Ja vente étant
souimi.s e aux prescriptions spéciales relatives nu
commerce du charbon du pays , il est évident que
l'écoulement de la bouillie indigène sera miens con-
Irôilé. Le bureau des mines en particulier insistera
auprès des mines pour qu 'elles trien t leurs produits
le plus soigneusement possible ; il empêchera de
la sorte que des qualités défectueuses soient of-
fertes aux consommateurs.

Samedi , nn certain n ombre de représentants de
la presse suisse, invités par la Centrale fédérale
de l'économie dc guerre ot le Conseil d'Etat va-
laisan , ont visité la mine d'anthraci te de Chan-
doline près dc Sion , la plus iimporlantc en cxploi-
lation dans le Valais.

Répartis en plusieurs groupes conduits par des
ingénieurs de l'entreprise et du bureau fédéral des
mines, «les visiteurs parcoururent «les galeries jus-
qu 'aux filon s qui , par place, ont une épaisseur de
plus de six mètres.

A l'issue de la visile . M. le conseiller d'Etat An-
thamatten salua les hôtes au nom du gouverne-
ment valaisan. 11 releva l'importance des mines
de charbon pour le Valais et exprima l'espoir que
grâce à une amélioration de la qualité , l'extrac-
tion de l'anthracite pourra être maintenue égale-
ment après la guerre. M. Fehlmann. du bureau fé-
déral des mines , donna d'intéressants renseigne -
ments t echniques, tandis que M. Schaffner , direc-
teur de l'Office cen tral fédéral pour l'économie dc
guerre, parlant au nom du Département de l'écono-
mie publ ique, remercia le gouvernement valaisa n
en particulier pour l ' initiative qu 'il avait prise
afin d'exploiter les richesses <lu sous-sol du can-
ton.

étendue de Ja ville était en feu. Des avions évo-
luaient dans u«ri< cidl dc feu. La D. C. A. alle-
mande «parut débordée. Les pilotes britanniques
aperçurent des chasseurs nocturnes, «mais jamais
en nombre suffisant pour gêner l'attaque. La R.
A. F. attaqua d'ailleurs tous J«es aérodromes. Les
pilotes qui participèrent aux raids de iLubeck et
de Rositock ont affirmé que les «incendies de Co-
logne «étaient beaucoup plus violants et étendus.

Le pllam d'attaque avait été minutieusement
établi. Toutes les six secondes, un bombardier
apparaissait. EJt une «bombe d'une 'tonne «tombait
soir la ville toutes les deux secondes. Ainsi en
90 mimantes, 3000 tonnes de dynamite et de «.ma-
tières incendiaires furent lancées SUT Cologne et
sa banlieue. La plus grainde partie des «maisons
du centre de la ville s'écroulèrent sous lia pres-
sion de J'air provoquée pair la déflagration des
bombes ou par suite de l'ébranlement du «sol pro-
voqué par ces formidables explosions. Ce fut
réellement un séisme artificiel.

Treize types d'avions part icipèren t à ce raid
depuis des Hampden jusqu'au Short Stirlimg, por-
teurs de «huit 'tonnes de bombes. 13,000 hommes
de la R. A. F. «fureriit engagés dans «cette opéra-
tion de grand style. La moitié d'entre eux par-
ticipèrent effectivement à ce «raid. L'autre moitié
s'affairait dans les 60 aérodromes d'où partit
l'expédit ion, soigneusement préparée.

La décision de «bombarder la ville de Codogne
fut prise au cours d'une séance du Cabinet de
guerre tenue sous Ja présidence de M. Churchill
sur le préavis de l'état-major.

Les pertes d'appareils correspondent à 65 ton-
nes de dynamite lancées sur Je sol ennemi. Cette
proportion est faible. Dans les attaques les plus
destructrices lancées contre Londres, les «Alle-
mands avaient perdu un appareil pour «chaqu e
vingt tonnes de bonnbes.

C'ETAIT LE 107me RAID

Le raid de da rouit dernière sur Cologne fut le
107me dirigé contre cette ville. Il suit de près
l'allusion officielle faite à Londres il y a 10 jours
à des .raids entrepris par un millier d'appareils
La moyenne de 1000 par nuit ne fut pas esti-
mée fantaisiste, dédare-t-on, et il n'y aurait au-
cun e difficulté en ce qui concerne les aérodromes.

Le maréchal de J'air Harris, commandant en
chef du service de bombardement , dédatra no-
tamment : « Si je pouvais envoyer 20,000 bom-
bardiers en Allemagne ce soir, l'Allemagne ne
serait pllus dans la guerre demain. Si j e pou-
vais envoyer 1000 «bombardiers sur l'AIllamaignc
toutes les nuits , la guerre serait «terminée à l'au-
tomne. Nous allons bombarder l'Allemagne sans
cesse et je n'ai «pas Je moindre dout e que le jour
viendra où les Etats-Unis et nous-mêmes enver-
rons dc teilles forces que Jes Allemands crieron t
grâce ».

LES FELICITATIONS
DE M. CHURCHILL

«M. Churchill a adressé Je message suivant au
commandant en chef du service de bombarde-
ment : « Je vous félicite, vous ot le service de
bombardement tout entier, du remarqu able ex-
ploit d'organisation qui vous permit d'envoyer
plus dc 1000 bombardiers sur la 'région dc Co-
logne en «une seule nuit et , sans confusion , con-
centrer leur action sur l'objectif on un temps
aussi court qu 'une heure et demie. Cotte preuve
de puissance croissante des forces de bombar-
dement britanniques est le signe précurseur dc
ce que recevra l'Allemagne, ville par vill e, à
partir de ma«int«enant ».

LES OPERATIONS MILITAIRES
SUR TERRE

Forcément Jes opérations militaires sur terre
passent aujourd'hui au second rang en face de
l'effroyable bombardement de Cologne.

Berlin assure que la bataill e de Kharkov est
terminée. Cependant , nous constatons que J'on
continue de se battre pour Je passage du Do-
netz.

En Libye, on sai t maintenant que Jes Britan-
ni ques ont , entre la côte méditerranéenne et Bir-
Hakeim, «une série de positions en « hérisson »,
protégées par des champs de mines étendus. Tan-
dis que les Italiens semblent s'être cassé les dents
sur Bir-Hakeim , les blindés allemands sont



aux prises avec les chars anglais dans la «région
d'Acrorjaa».- à, 16 km. de la côte d'El Adam,
au sud -de Tobrouk. Le général Ritchie a con-
servé jusqu 'ici tous ses points d'appui.

En Chine, la progression n ippone dans «le
TchéJftang continue, en direc t ion sud-ouest. Re-
montant Je cours du Tsieng-Tang, aile a atteint
Lunigyu.
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Alternais el bagarres à Paris
Mercredi dernier , M. «Moulinier, propriéta ire

d'un hôtel à Paris, a été vict ime de l'agression
de deux individus. Atteint d'une baille de revol-
ver au cœur, l'hôtelier a succombé quelques mo-
ments après. Un des deu x agresseurs a pu être
arrêté. Il s'agit d'un certain Jean Gautherie, ou-
vrier menuisieri qui dédlara que, communiste, il
avait itenU, par ireprésailles, à «tuer l'hôtelier qui
avait fait fusiller par les «autorités «d'occupation
plusieurs de ses icamarades.

— Samedi matin, des «inconnus se présen-
taient dans un café dont da boutique est encas-
trée dans, l'immeuble même de la préfecture de
police et «confiaient au garçon une valise. Le
garçon s'éloignait poiur mettre le colis en sûre-
té Jlarsqu'une explosion formidable se fit enten-
dre. Un engin, «placé à l'intérieur de la. valise, ve-
nait , 'dexploster. Le garçon ide icaifé a été taré sur
le «coup, ainsi - qu 'un inspecteur de l'identité ju-
¦flicia'irô .quii se «trouvait dans Ja «salle,. M. Owen.
On compte «égalemen t plusieurs blessés graves.
Les dégâts matériels .sont importants,

Les autorités allemandes publient l'avis «sui-
vant :

Le 27 mai 1942 , «un attentat a été commis à
Paris corHtre un «membre de l'armée allemande.
Les auteurs de cet attentat n'ont pas encore été
arrêtés. Au cas où, dans un délai de dix jours
après la puMfcaition du présent avis, ils «ne .se-
raient pas identifiés, dix personnes appartenant
aux «.milieux dont les auteurs font «partie seront
fusillées et «un pllus grand nombre envoyé aux
travaux forcés.

Paris, le 31 mai 1942 .
Le icomimandant du Grand Paris.

M. Laval s'esit entretenu , dima«n«dhe après-mi-
di, avec M. Cavaroc, procureur général , avec l'a-
miral Bard et «avec M. Bulssières, préfet de po-
lice, au sujet de. l'attentat «commis à Pamis dans
la matinée.

On communique officiefflement que dimanche
matin, «des gardiens ide la paix aperçurent à Pa-
ris, dans, lia Rue de Seine, un attroupement. Des
individus, ayant pénétré dans un magasin, s'oc-
cupaient à jeter à des femmes des boîtes de «con-
serves. Les «gardians intervinrent at arrêtèrent
l'instigateur dé d'opération. Au moment où les
agents et leur loapture arrivaient à la hauteur
de la Rue' de BouirbonJe-Ohâteau, des coups de
feu éclatèrent. Un brigadier et un «gardien, 'fu-
rent: imortellemiarat atteints. Un deuxième gandien
reçut des balles dams l'abdomen; Deux - autres
fuirent également touchés.

Des oienlforts arrivèrent sur las lieux et trois
.arrestations furent opérées. L'identité des trois
linldivildus arrêtés imontre de façon péremptoire
« l'origine boflchévisite de cette affaire ». Quoi-
qu 'il em soit, la jusltioe la plus prompte et la
plus rigoureuse sera faite. Le tribunal d'Etat se-
ra saisi. M. Laval, accompagné de J'amiral Bard
a salué .les victimes. D'autres personnalités sont
.également venues s'incliner devant elles.

o 
Condamnations à mort

à Montpellier
Dédlarôs coupables de 1 assassinat d un lieute-

nant de gendarmerie et «d'un «gendarme, trois
hommes, un père et ses deux fils, ont été condam-
nés à mort par la cour martiale de Mo«ratpeil-
dier. Leur complice, une femme, a été condam-
née pour (recel à deux ans die prison.

Les Juifs de France devront perler
reioiie a six pointes

Le « Journal Officiai » contenant les ordon-
nances «des autorités occupantes, publie l'ordon-
nance suivante :

1. Il est interdit aux Juifs dès l'âge de 6 ans
révolus ide paraître en public sans porter l'étoile
juive.

2. L'étoile juive est «une étoile à six pointes,
ayant des dimensions de la paume d'une main
et l«es «contours «noirs. Ellle est en t issus jaune
et porte en caractères noirs l'inscription « Juif ».
Elle devra «être portée sur le côté gauche de la
poitrine, solidement cousue sur les vêtements.

Les infractions à Ja présente ordonnance se-
ront punies d'emprisonnement et d'amende ou
d'une de ces peines. Les mesures de police telles

Le grand vin rosé

TRAIE PU Y
est en vente dans les meilleurs hôtel s et restaur ants

de Suisse
Exclusivité de BLANK et Co, Vevey.

que l'internemen t dans un camp de Juifs pour-
ront s'ajouter ou être substituées à ces peines.

La présente ordonnance entr era en vigueur le
7 juin.

Signé : le commandement mil i ta i re
• allemand en France.

Nouvelles suisses -y—

LE DIMANCJ^ POLITIQUE
A ZURICH

A l'élection complémentaire au Conseil des
Etats, Je Dr F. T. Walïlen , candidat du parti
paysan fut élu par 96,253 voix. U était égale-
ment appuyé par les radicaux , les chrétiens-so-
ciaux , .les démocrates et les indépendants.

.* * *
Au deuxième tour de scrutin de 1'«élection com-

plémentaire au Conseil d'Etat , le conseiller na-
tional Sobnyder, candidat «des Indépendants, fut
élu par 44,701 voix en rerupJacement du pré-
sident de Ja vill e No«bs. Le «candidat «du parti
des paysans, artisans et bourgeois, Graf , obtint
41 ,642 voix et Je «candida t socialiste Meierhans
40,295.

i i a - i

ni me! ewii Mirai
La Confédération va émettre un-nouvel em-

prunt de 375 millions. Cett e émission est divisée
en trois itranches , soi t : 150 «millions sous «forme
de bons de caisse de 2,5 % «pour 7 ans ; 150
millions d'obligations fédéral es à 3,25 % pour
15 «ans ; le rest e, soit 75 millions, sous forme
d'obligations fédérales à 3,5 % pour 30 ans.

Cette dernière tran che est émise au taux «de
101 ,40 %, ce qui fait 102 avec le timbre.

Le Conseil fédéral se réservera , sans doute,
le droit d'accepter un «surplus de souscription.

Cet emprunt, dans sa pllus grande partie est
destiné ià amener de J'argent frais à la Confédé-
ration.

.w^—o

Do agent se lue en DicyciÊe
Samedi après-midi, aux environs de 16 heu-

res, sur la route de Rovray-Yvonant, Vaud, cir-
culaient à bicyclette -l'agent de p6lice André
Monnerat at sa femme.

A uin moment donné, M. André Monnerat fit
une chute et «resta inanimé «sur la route. Au vu
de cet accident Mme Monnerat , qui suivait son
mari, fit un bru sque «détour «pour l'éviter et tom-
ba également.

Mme Monnerat put appeler au secours. Les
deux blessés «furent «transportés à l'Hôpital d'Y-
verdon mais, dimanche «soir, l'agent de police
rendait le dernier soupir.

M. Anldré Monnerat fait victim e de ce terri-
ble «accident allons qu 'il rentrait chez lui après
avoir passé quelques «jours «de vacances «chez sa
mère à «Nuvilfly.

« o 

Le coiores um\.m% du Ttssïn
Dimanche s'est déroulé à Lugano, en présen-

ce de plus «de 10,000 participants, Je Gongrèf
du diocèse, organisé en l'honneu r de l'évêque
Mgr Angelo Jelmini , qui célèbre cette .année son
25ime anniversaire sacerdotal. Le co«ngrès avait
également pour but de commémorer le jubilé
épis'copal «de Pie XII et le 20me anniversaire
de la fondation de l'Action catholique tessi-
no'ise. Dim anche matin , en présence «du «conseille"
d'Etat , M. Martignon i , représentant de gouver-
nement cantonal, du président du Grand Conseil ,
M. Mandhi, du président de Ja Cour d'appeJ , M.
Gatti , du représentant de Ja municipalité de Lu-
gano, M. Boridoni et d'aulbres personnalités civiles
et miJitaiires, Mgr Jelmini icélébra en Ja cathé-
drale sa messe de jubilé. L'après-midi, une gran-
de procession de près de 10,000 personnes se
rendit de l'église du Saoré-Cceur à la cathédrale
où l'évêque donna sa «bénédiction.

Le Souverain Pontife et M. le conseiller fé-
déral Celio ont envoyé des télégrammes de fé-
licitations.

i-̂ —o— -̂*

La Die e de la unne du eoihsrd
«La dièt e ide Ja Ligue du Gothar-d s'est réunie

dimanche à Berne. Les délégués cantonau x ont
entendu le président de la direction «féd éral e, pro-
fesseur Th. Spœrri , exposer l'activité de la Ligue
au cours de l'année écoulée. Le présiden t a sou-
ligné avec satisfaction' Ja collaboration, couron-
née de succès, intervenue au-dessus des partis.
L'assemblée a décidé de constituer une direc-
t ion fédérale «moins nombreuse et «partant «plus
apte à l'action comprenan t les membres actuels
à l'exception de M. Heinrich Schnyder, (conseil-
ler national , de M. Ad. Lcepfe, secrétaire de syn-
dicat, de M. R. Leyvraz et de M. Denis de Rou-
gemont, «qui ont été nommés me«mbres de Ja con-
férence fédérale, organe central consultatif de
la Ligue du Gothard.

Après avoir discuté de manière approfondie
de la situation économique et sociale du pays,
îl es délégués ont chargé Ja direction fédérale de
s'attaquer , outre les actions déjà envisagées, au
problème urgent de la réforme fiscale. Sur le
terrain canton al , il faudra passer à l'exécution

des propositions de la première conférence qui
ont été adoptées par les partis et qui tendent à
empêcher de nouvelles extensions sociales. 11 fau-
dra aussi proposer .la création de caisses de com-
pensat ion de familles 'pou r le personnel de «l'Etat
et pour toutes Jes catégories professionnelles, aux
autorités responsables et- aux organisations, pro-
fessionnelles.

« o 
Un cheminot blessé

Dimanche soir à 20 h. 30, un accident- est ar-
rivé en gare de Lausanne; Un employé des C.
F. F., M. Georges Mettiez , 22 ans, domicilié- à
Lausanne , qui conduisait un tracteur électrique
en sortant de lia gare aux marchandises pour se
rendre sur le quai I, dérapa avec sa «machine sur
le ciment mouillé par Ja pluie. Le tracteur cul-
but a sur les voies et M. Georges «Mettiez fut
pris sous la madiine. Dégagé par des icamarades ,
il fut transporté au local sanitaire de la gare. Il
souffre d'une épaul e «brisée , de contusions à une
hanch e et un bras .

Le blessé a été «conduit à l'Hôpital cantonal
de Lausanne par une ambulance Mélropole-Bel-
Air.

o 
Arrestation d'un dangereux malfaiteur

La gendarmerie de Nyon a découvert et ar-
rêté , hier , «dans da forêt entre Nyon et Crans,
un dangereux malfaiteur , auteur de nombreux
cambriolages, comimis dans «la région . Des objets
volés, ainsi «que des armes ont été retrouvés dans
la forêt de Bougy.

Il s'agit du «nommé René L., «d' origine fran-
çaise, expulsé de Suiis.se , où il séjournait près de
Nyo«n , depuis Je début du mois de mai. Après un
premier in terrogatoire, L. a reconnu être d'auteur
des vols qu'on .lui reproche dans Ja région. Au
moment de so«n arrestation , il était porteur d'un
poignard .

Dans la hutte du malfaiteur, on a «découvert
une grande quantité de victuailles, des vête-
ments , des outils, ains i qu 'un fusil de chasse.

Poignée de petit* faits—

dre des avoca ts, Coquoz, président d'honneur
Mot lier , notaire à Montreux . La prochaine a*
semblée aura lieu dans deux ans.

, o i»
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f r  Les vacances scalaires sont supprimées cet-
te année en Roumanie. Les étudiants et profes-
seurs devront remplacer les hommes mobilisés et
¦se «mettre à lia disposition de ila défense nationale.
Us seront notamment occupés à des «travaux agri-
coles.

-fr Le bureau fédérait américain d'enquêtes fil
une «descente de police à Edgewater, New Jersey,
samedi el arrêta u.n gra nd nombre de nationaux
«ailleraan«xls et autres étrangers ennemis. 11 saisit des
a.nmes, de petites embarcations et des cartes.

f r  Les époux Joseph et Anina " Bissig-Schuler,
âgés respectivement de S2 et de 80 ans, célébreront
lundi à Giil'Sohenen (Uiri) leurs noces de diamants ,
entourés de 64 .petits-enfants et anriène-petits-en-
fants . Des 15 enfants nés de «cette union 11 son 1,
encore en vie.

f r  Depuis «le 18 mars, au Brésil , en application
des déor ets sur les activités nuisibles à la sécurité
du pays, 400 arrestations furent opérées, 14 pos-
tes de «radio saisis et 57 personnes avouèrent leur
participat ion à des organisations «d' espionnage au
profit d'une puissance étrangère.

f r  M. Ivanovitch , attaché commercial roumain
à Rome, qui avait été rappelé, a été trouvé mort
dans un compartiment, de wagon-ilit. Tout ponte à
croire, qu 'il s'esit suicidé.

f r  La statue équestre d'Edouard VII , érigée sur
la place du même nom près de l'Opéra , a Paris,
a été arrachée de son socle samedi par un grou-
pe «de jeunes gens qui s'étaient munis de condes à
cet effet.

f r  L'un des plus anciens hôtels historiques de
Londres, la maison Arunidel , situé dans le Stnand ,
vient d'élire affecté aux services «d' une administra-
tion offic'mlilie, «après avoir hébergé des étrangers
pendant deux siècles.

Nouvelles locales ¦—,
la réunion des notaires suisses
M. Edouard [oaDOZjrésiilent d'honneur
Le comité centrai] et Ja Fédération suisse des

notaires , groupant les notaires «du Valais, de
Vaud, de Genève, de Fribourg, de Neuchâtel ,
de Berne, de Soleure, d'Argovie et de Bâle, ont
tenu leu r séance à Genève, samedi et dimanche.
70 membres étaien t présen ts. C'est la seotion
vaudoise qui a été désignée comme Vorort et M.
Samuel Bergier nommé président central. M. Co-
quoz, notaire à Martigny, a été proclamé pré-
sident d'honneur. Les comptes et 'la gestion ont
été approuvés, puis M. Paul Canry, président de
la Cour de cassation de Genève, a fai t une con-
férence sur certains problèmes intéressant les
sociétés à responsabilité limitée. Au déjeuner ,
des discours ont été prononcés par MM. Léon
Moriaud, président de la Chambre des notaires
de Genève, Paul Balrner, chef du Département
de justice et police, Marcel Rehfus, président
sortant de charge, Samu el Bergier , nouveau pré-
sident central , Marcel Raisin , bâtonnier de l'or-

m. im mm a rnoaoeor
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Le prix du SaJon romand du livre , à Neuchâ-
iel- a été décerné à M. Jean Graven pour son
livre « Pays en Meurs ». Le jury était compo-
sé de MM. GrellJet , Paul Ghaponnière et Mau-
rice Zermatten.

o 

l mutin te Joui» I l'armée.
niiu lOBlllt lu tailHD llhii
On nous écrit :
ASprès Sion et Martigny, St-Mauricc a fait fê-

te aux Tambours bâlois qui , samedi el diman-
che, ont suscité Je plus vif enthousiasme en Va-
lais à l'occasion des Journées de l'Armée.

Pour lia circonstance, nos hôtes ava ien t aban-
donné leur traditionnell . costume et avaient re-
vêtu l'uniforme gris-vert ; seul le fameux bau-
drier blanc rappel ait .leur «tenue habituelle.

Leur renommée est teillle qu 'il «serait puéril de
redire ici les «mérites de cas virtuoses de la ba-
guette. Nous avons pu d'ail l eurs juger une fois
de plus de Jour talent a«u cours des productions
qu 'ils ont données tant en ville qu 'au Buffet dc
la Gare où ils furent reçus par la municipalité.

La fa«nfare bien connue d'un «bataillon territo-
rial .las accompagnait et eut , dlle aussi , 'l'occasion
de se faire valoir sous l' experte «direction de son
chef , île sigt Joseph Godard , prés ident de lia com-
mune de Leytron.

La réception qui quit .lieu au Buffet de «la Ga-
re fut dign e des traditions valaisannes et nos
hôtes manifestèrent leur joie en «donnant une
n ouvelle preuve de «leur virtuosité.

A la tabl e d hon n eu r, on «reconnaissait MM.
le colonel-brigadier Schwarz, le colonel Tauxe,
cdt d'arr. terr., le colon al E. «M. G. Marc Mo-
rand, président dé Ja ville de «Martigny, Je co-
lonel Stceklin , président des Tambours bâlois, et
leur éminent directeur, Je Dr Fritz Berger, Je
lt-col. Coquoz, vice-présidenit de la ville de St-
Maurice, Je Jt-eoJ, Tissières, cdt. de place de
Martigny, et ide nombreuses personnalités.

Un groupe «très remarqué «fut cdlui de jeunes
Agaunoises «parées de J eur coquet costume du
« Vieux Pays » ; elles s'acquittèrent avec grâce
de Jeur 'râl e de «demoiselles d'honneur.

En terminant, remercions sincèrement les
Tambours bâlois qui ont conquis «le public va-
laisa n et ont connu , à St-Mauirice tout particu-
lièrem ent, Je plus légitime succès.

Leur passage, trop bref à notre gré, laissera
le «souvenir d'une belle manifestation de solida-
rité entre «Confédérés. Nous ne «saurions assez ex-
primer notre satisfaction en présence de telles
journées, en ces heures «difficiles où «nos coeurs
de patriot es doivent vibrer à .l'unisson.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 2 juin. — 7 h. 10 Réveille

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal .  11 h. Emission commune.
12 h. 30 Heure . Musique récréative . 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Heure.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Les propos du père Philémon. 18 h.
10 Triana AJbeniz. 18 h. 15 Chronique théâtrale.
18 h. 25 L'Orchestre Barndbas von Geczy. 18 b. 35
Le français , noire langue. 18 h. 40 Musique légère.
!8 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 1».
30 Radio-écran. 20 h. Do, mi, sol , do. 20 h. 15 Léo-
cadia , pièce en cinq tableaux de Jean Arnouilh. 22
h. 05 Chants populaires hongrois et czardas. 22 h.
20 Informations. 22 h. 30 Salutation romande.

SOTTENS. — Mercredi 3 juin. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 L'heure ma-
tinale. Petit concert. 10 h. 10 Emission radiosco-
laire. 10 h. 40 Fragments de la Fêle des vignerons
de 1927 , G. Dorel. 11 h. Emission commune. 12 b.
30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Orchestre. 13 h. Fagolin au micro. 13 h. 05 Suile
du concerl. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Emission «pour
la jeunesse. 18 h. 50 Petit concert pour la jeunesse.
19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La recette d'Ali-
Babali. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Au gré des
jours. 19 h. 35 Mu sic-Hall express. 20 h. Concert
de musique légère. 20 h. 45 Le contrebassiste . 2t
h. 15 Sonate pour piano. 21 h. 45 Trois chansons
légères. 21 b. 55 Musique de danse. 22 h. 20 In-
formations.

ACIDITÉ de l'ESTOMAC
Employer la Poudre DOPS dn Dr O. Duboli /

Le flacon : Fr. 3.40
Demandez un échantillon à votre pharmacU.ii

La Poadre DOPS da Dr O. Dahola vn»t aoalaamra

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous ctea amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
•,orcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



MONTHEY. Jm Un monUre. — Corr. —
Une vache appartenant à l'écurie de M. Ferdi-
nand Crépin a mie bas da>ns la journée de di-
manciic un V£au. qui n 'en «était pas un. En eîfet,
l'animal -o»t venu au monde avec les jambes d'un
veau, mais lie.corps et ila tête étaient d'un chien.

Heureusemen t , ce monstre ne vécut que du-
rant. >tiès peu dc temps.

o 
MONTHEY. — Un beau concert en pers-

pective. — Corr. — On nous communique que
les Petite Chanteurs de Notre-Dame de Sion
viendront donner une audition de musique re-
l igieuse «le 14 juin  prochain dans . notre .ville au
profit de notre église paroissiale et- de ses nou-
velles orgues.

Cette «nouvelle fera sans doute grand plaisir à
toutes les personnes «qui ont déjà eu. .le priviJ'àge
d'entendre cette phalange de jeunes virtuoses
si bien styles par Jeur chef , M. le professeur
Fileschner. Pour ceux qui les ignorent encore, ce
sera une révélation et urne 'magnifique occasion
dc faire connaissance avec eux !

Nous n'en dirons pas plu* aujourd 'hu i .  Nous
nous .réservons de «reparler dans un prochain nu-
méro de ce journal du concer.t annoncé et du
groupement .qui l'exécutera.

Nous iinviitons cependant tous les amateurs de
bonne musique «religieuse à marquer, d'ores et
déjà, leur «cal endrier d'une  vigoureuse coche rou-
ge a la date du 14 juin afin de ne pas l'oubl ier.

My.

LES PREMIERES CHALEURS SONT LES PLUS
IMCNIBLES, — Quand arrive l'été, noitre organis-
me «n du mail lt. s'adapter aux premières chaleurs.
L' appétit diminue, on se «sont souvent fatigué, lias,
déprimé. C'est allons qu 'il peut être utile de pren-
dre un bon vin front i fui ml. Vous le préparerez vous-
même en versan! um Plnicrm de Quintonine  dans tin
l i t re ,  de vin : le vim fortifiant ainsi obt enu est actif
ot agréable. Il .est de plus peu coûteux : «le flacon
de Quiiiiloiii .ne se vend seiiliniienit 1 fr. 95 dans tou-
tes .les pharmacies.
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Huileries SAIS
Zurich

Changement de moins
PALMINA et PALMIN

Nos graisses et huiles comestibles Palmina, Palmin, Palmona, etc., sont connues
depuis plus de vingt ans pour être des produits de toute première qualité.
Leur composition, leur pureté, la finesse de leur goût en ont fait les favoris
des ménagères et des chefs de cuisine.

En remplaçant ces noms bien connus par le nom «SAIS» de notre raison
sociale, notre but est d'apporter une simplification à la dénomination un peu
complexe de nos produits. Dès maintenant nos produits se nomment : SAIS
au beurre, SAIS blanche, SAIS jaune et .. Huile SAIS.

Par notre nom nous garantissons
comme auparavant, la qualité irréprochable de nos produits. Le nom «SAIS»
est et restera le symbole de la qualité qui méritera toujours votre entière
confiance. — Ceci est le sens profond du changement intervenu. Ceci est
.. notre garantie. . Mai 1942.

ST-MAURICE. — Une n*sse célébiée en
rite by»aatip.-̂  Les élèves, du Collège et les fi-
dèles <p*i assistèrent à la messe célébrée en l'é-
glise abbatiale le dimanche de la Très Sainte
Trinité eurent le priv ilège de prendre par t à des
cérémonies extrêmement émouvantes. L'Office
divin , en effet , était présidé par M. l'abbé Dr
Miroslaw Lubacziwskij, assisté d'un lecteur , M.
l'abbé Albert Huber, qui chantèrent Ja messe en
rite byzantin selon 'la liturgie de saint Jérôme. Un
choeur d'hommes admirablement conduit «par M. le
chanoine Revaz, exécuta les chants et les répons
qui ihri étaient réservés. L'atmosphère de recueil-
lement au milieu de laquelle se déroulèrent ce?
impressionnantes cérémonies montra à qudl poin t
les élèves du Collège en particulier qui, Ja veille,
avaient eu le privilège d'entendre M. J'abbé Jean-
PauJ Haas, de Genève, leur parler de l'Orient,
de ses particularités, de ses rites et des espoirs
que l'on place à bon droit dans son retour à
l'unité de l'Eglise du Christ , suivirent avec un
vif intérêt cet Off ice. La piété «du célébrant , sa
voix magnif ique et la dignité avec laquelle il ac-
complit Jes cérémonies contribuèrent grandement
à mettre plus en lumière encore Ja beau té incon-
testable de c-etite (liturgie byzantine, si riche dc
doctrine et d'ardente piété.

Dans une lettre apostolique datée du 30 no-
vembre 1894, Léon XIII écrivait ce qui suit
au sujet des rites orientaux : « L'auguste anti-
quité qui ennoblit ces divers «rites est l'ornement
de toute d'Eglise et affirme Ja divine unité de
la foi catholique. Ils manifestent plus claire-

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE
VOS JAMBES. — Dains certains cas de rhuima«ti.s -
mes, on ne peut plus se servir de ses membres.
A «Ions ceux qui «souffrent nous conseillions de fai-
re une  cure de Gandol . Ce produit apaise les dou-
leurs «mu seuil a ires ou anticuilaiires comme il calmeles
maux de dos, ca«r, grâce à ses composés lilhino-
qui.ni ques, ill «possède Aa propriété de combattre la
surproduction 'de l'acide urique dans «le sang. Le
Garïdal en cachots vaut 2 fir. Toutes pharmacies.

ment aux principales Eglises d'Orient J,çur origi-
ne apos tolique et metten t en même -temps ep.lu-
mière d«eur union intime, dès le principe, du cîjris-
tianisme, avec l'Eglise romaine. «Rien, en effet,
ne montre peut-être mieux la not e de ca-
tholicité dans l'Eglise de Dieu que l'hommage
singulier de ces cérémonies de formes différen-
tes, célébrées en des langues vénérables par leur
antiquité , consacrées davantage encore par l'u-
sage qu 'en ont fait les Apôtres et les Pères ».

o 
SAXON. — Les cartes de rationnement pour le

mois de ju in  seront distribuées les mardi et mer-
credi 2 et 3 ju in  prochains, aux heures habituel-
les d'ouverture du bureau.

que Berne reste toujours à un point d Uramn, ayant
pris le meilleur sur Derendingen, 4 à 2. Soleure,
enfin , a battu Fribourg par le même score de 4
à 2.

Kn Deuxième Ligue . Racing a donné match ga-
gné à Monthey II .  ;î à 0 : les Valaisans en. onl
profité pour aller rencontrer Vevey II et ont gagné
par 3 à 0, quatre points en un dimanche, ce n'est
pas trop mal ! Martigny a réalisé un exploit qui
compte , son équipe «est ailée à Renens el a battu le
team local . 4 à .'i. bravo ! Lausanne II — déjà cham-
pion — s'est laissé copieusement battre par Mal-
ley, 7 à I ; le match Sierre-Sion n'a- cerlainemçnl
pas élé aussi disputé que nous l'avions prévu puis-
qu 'il s'est terminé par le score de 6 à- 1' en. fa-
veur des Sierrois. Enfin, Chipp is a battu La Tour ,
3 à 0 (forfait) .

En Troisième Ligue , les espoirs agaunois se sonl
évanouis à Lausanne où le Stade a proprement ga-
gné, 4 à 0.

En Quatrième Ligue . Vouvry a battu Massongex,
2 à 1 ; Muraz II et Ardon onl fai t  match nul , 2 il 2.
Après le match St-Maurice-Stade , nos voisins de
Bex affrontaient la solide équi pe de Cossonay, qui
leur a également ôté tout espoir de monler en
Troisième Ligue, gagnant  la partie par 4 à 2. Corn-
les Agaunois , les Bellerins se consoleront en peu-
sant (pie ce sera pour la prochaine fois.

Stade-Lausanne bat St-Maurlcc, 4 ù U
Ce résultat qui décevra certainement, tout en le?

surpren ant , les amis du club agaunois qui «n'ont
pas assisté à la rencontre , mais qui avaient vu cel-
le de dimanche dernier , est pour lan t  parfaitement
régulier.

Nous avons parl é ici-même de modifications à
apporter dans la composition de l'équipe ; il y eut
modifications, mais du côté lausannois aussi , et cel-
les-ci furent combien p lus heureuses que celles du
« onze » valaisan ? Le résultat l'indique mieux, qne
nous ne pouvons le décrire en ces quelques notes,
teintées naturellement d' un peu d'amertume;

Il n 'y a aucune fausse houle à perdre, mais il
ne fait pas plaisir de penser qu 'on aurait voulu
l'aire exprès qu'on n'aurait pas agi autrement ;
pour remplacer un point faible , était-il- besoin de
« chambardicr » lomle la formaition ? Nous ne vou-
lons pas , dans ce compte rendu , citer un seul nom ;
ceux qui avaient la responsabilité de former l'équi-
pe auront certainement vu aussi clair que nous.

Sl-Mauricc pren d un départ rapide, mais sa su-
périorité ne dure pas .longtemps ; au bout de dix
minutes on sent que Slade a le vent, en poupe et
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Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
La journée d'hier a considérablement éclairci la

situation pour la première place. Servette a, en
effet , pris le meilleur sur Cantonal, 5 à 2, alors que
Oranges laissait un point à Chaux-de-Fonds , 0 A
I) ; de ce fait les Genevois peuvent maintenant  se
payer le luxe de perdre trois points en qualre
matches pour être simplement rejoints par les So-
leurois , à la condition naturellement que ces der-
niers gagnent tout d'ici à la fin ; ceci tend bien
à dire que Servelle esl virtuellement champion
suisse. Malgré le point gagné par elle hier, l'équi-
pe de Chaux-de-Fonids est toujours dans une si-
tuation précaire. Bienne ayant réussi à ballre
Young Boys , 2 ii 1 , se hissant du mênie coup au
niveau de Lucerne, baltu par Grasshoppers, 2 à 0.
Nordstern a vaincu Young Fellows, 1 à 0 ; Zurich
a cop ieusement disposé de Lugano , 5 à 1, alors que
Lausanne — qui semblait tout vouloir renverser ces
derniers temps — s'est fait battre à Sl-Oafl , 2 ii i.

En Première Ligue, le succès de Monthey sur Ve-
vey, 3 à 1, réjouira Ions les amis que compte l'é-
qui pe des bords de la Vièze ; la voici celle fois
presque certainement hors de cause pour la rclé-
galion , d' au lan t  plus qu 'elle recevra ' encore For-
ward , qui ne semble pas de tail le à résister. Le club
moïgien a perdu hier contre Montreux , 2 à 1, dc
même que le C. A. Genève contre Boujean , tandis

S

Mllil lil BE m m
Travail prompt et soigné - Prix modérés - Tricotage
Mlle Edw. Meints, Martigny : chez Mme Vve LouisI Meunier , Av. de la Gare. Sion : Av. de la Gare.



qu 'il sera difficile de prendre la revanche prévue ;
on flotte un peu en arrière chez «nos amis et
le premier bat lausannois ne tarde guère. Stade
manque ensuite un penalty, mais augmente cepen-
dant son avance avant le repos atteint sur le «ré-
sultat de 2 à 0. _

Ceux qui espéraient un redre ssement agaunois a
la reprise sont vite déçus , puisque les Lausannois
marquent rapidement un troisième, puis un qua-
trième buts. St-Maurice , qui ne veut cependant pas
faire figure de < massacre » se défen d un peu
mieux dans la dernière demi-heure et ses ayants ten-
tent parfois leurs chances, mais sans succès, Stade,
de son côté , semble moins pousser et c'est dans une
atmosp hère de paisible match amical, d'indifféren-
ce même, que se «termine cette partie.

Le jeu resta correct dans l'ensemble a par.t
quelques gestes regrettables, pour ne pas dire plus,
.d'un gardien plus maître de ses nerfs. Hormis cela ,
les Agaunois acceptèrent sportivemen t la défaite et
furent les premiers à féliciter leurs adversaires.

Son résultat laisse de la joie au cœur des Lau-
sannois. C'est naturel et il faut les féliciter , ils ont
été les plus forts, ils ont gagné... il faut s'incli-
ner 1

Mais St-Maurice ne doit pas jeter le manche
après lia cognée ; momléc en Troisième Ligue de-
puis un an seulement , son équipe a assez de jeunes
forces pour envisager l'avenir avec confiance ; que
les Agaunois songent que leurs adversaires d'hier
échouaient au port depuis quatre ans ; que cette
«persévérance puisse leur servir d'exem ple 1
i -, a.  Met.lai taJjB. « ./. : •

o 
La fêle cantonale des pupilles

m

On nous écrit :
La fête des pupilles s'est déroulée dimanche à

Sierre en présence d'un nombreux public qui a
applaudi chaudement nos gymnastes en herbe. A
13. heures, le cortège conduit par l'harmonie .mu-
nicipale « La Gérondine », se .forma à l'«avenu«e de
la gare pour aboutir sur la place d'école où se
dérouillèrent les différents concours.

Nous avons n oté avec plaisir la présence de M.
de Werra , préfet du district de Sierre, du colonel
Oanrupt, de MM. Zwissig, conseiller municipal, Bé-
rartd, «directeur des écoles de Sierre, Hubert , inspec-
teur cantonal de gymnastique, Auguste Schmiid't ,
président de la Société cantonale «de gymnastique,
du Piapa BoM, d'Edouard «B«erger, membres hono-
raires fédéraux, etc.

15 sections sont présentes avec un effectif de
plus de 350 pupilles qui, tous, rivalisent d'ardeur ,
de force et de souplesse, soit dans les préliminai-
res, soit pour les sauits-ilionigueur, jet du boulet et
saut «du cheval «comme «dans lies «courses d'estafet-
tes toujours très passionnantes. «Combien il est
plaisant de suivre ces grililots de 10 à 16 ans dans
leurs itravaux préparés avec soin par des moniteurs
dévoués à la cause si balle qu 'est la gymnas-
tique. Ils nous ont montré qu 'ils étaient vraiment
Fonts, Francs, Frais et Fiers de la besogne ac-
complie. Qu'Es persévèrent pour le gra«nd bien de
notre payis.

Avant les imposants préliminaires d ensemble, «di-
rigés par le moniteur cantonal, Louis Border, M.
F. Jegerilehner, président du comité d'organisation,
prononça une excellente allocution et remercia la
Providence qui .nous permet encore d'organiser
de si saines journées.

Puis ce fuit la remise de la banni«àre cantonale par
«la section de Sion où eut lieu la derni«ère fête en
1339. Deux magnifiques allocutions ont été «pronon-
cées par un pupille de Sion et .un de Sierre, paroles
qui allèrent «droit au .coeur de tous les participants.

«Et cette belle journée de la jeunesse se itanmi-
na par des paroles dé M. Elie Zwissig, président
cantonal des pupilles qui encouragea chacun à
mettre son obolle dans un immense drapeau por-
té par des pupilles en faveur de l'enfance mal-
heureuse, victime de la guerre.

C. V.
Challenge Edelweiss. — Course d'estafette 50 m.

Cat. A, de 13 à 16 ans. — 1. Brigue , 2' 1" 4/10 ;
2. Sierre, 2' 2" ; 3. Sion , 2' 4" 4/10 ; 4. Vernayaz
2' 5" ; 5. Charrat.

Challenge Hertz. — Course d'estafette 40 m. Cat.
B, de 9 a 13 ans. — Sienre, f 46" 8/10 ; 2. Bri-
gue , 1' 50" ; 3. «Chippis, 1' 55" ; 4. Uvrier , 1' 55" ;
5. Naters.

Nouvelles locales—
m Apres le drame de Liddes

i—a J

Traqué par la police,
le meurtrier est tué
par un gendarme

,__ (De moitre correspondant particulier)
Le « Nouvelliste » a r«ala«té dans quelles tris-

tes circonstances le nommé Ernest Darbellay a
tué son vieux père au domicile de ce dernier, à
Liddes. Au cours d'une discussion, le misérable
frappa l'auteur de ses jours à coups de gourdin
puis l'étrangla.

Arrêté, «Darbellay avait été incarcéré .provi-
soirement dans la prison d'Orsières. Il avait réus-
si à «s'enf uir.

Dans sa cellule, le meurtrier avait laissé une
lettre disant son intention de se suicider. Cette
lettre parut suspecte aux policiers. On décou-
vrit, en effet , un pou plus tard que Darbellay
était «retourné à son domicile du hameau de Fon-
taines-Dessus et qu'il en était ressorti muni
d'un fusil d'ordonnance. Des habitan ts de la ré-
gion avaient rencontré le misérable et rapporté
qu 'il avait proféré des menaces contre plusieurs
personnes de Liddes.

Depuis plusieurs jours, les agents de «la Gen-
darmerie cantonale, aidés par des gens du pays,
accompagnés de chiens policiers, fouillaient Ja
contrée.

Enfin , samedi, on apprenait que Darbellay rô-
dait autour de sa demeure. On décida alors de
surveiller nuit et jour la maison habitée par le
criminel . Dimanche matin , les chiens reprirent
la piste du pa r ricide et bien t ôt Ja force «publique
aperçu t le misérable. Darbellay se sentant tra-

on se ha! sous un suieil de leu et dans
des tempêtes de sanie

La ouerre de position a l'Est - La ronde sanglante des suions
G. Q. G. anglais de la 8e armée, 1er juin. —

La bataille «dans le désert occidental a atteint
son point culminant. Le «général Rommel a mis
en ligne le corps africain entier «et , à l'exception
d'iun ou deux détachements de la 90e division
blindée légère, toutes les «formations d'élite de
Romimel, sous le «commandement «du général Neh-
•r inig, se trouvent à l'offensive. 'Les forces alle-
mandes sont actuellement concentrées dans une
région formant «un triangle entre Knighitsbridge-
Acrona-tEJi Adam.

La tentative d'isoler Tobrouk a, au moins
pour le moment, échoué. On affirm e que le sort
de «la bataille dans le désert occidental se déci-
dera probablement dans les prochaines quarante-
huit heures. La chaleur et les 't empêtes de sable
ont considérablement augmenté et les «troupes,
de part et d'autre, accomplissent des actions
presque surhumaines dans des «conditions atmos-
phériques extraordinaires. Personne ne pourrait
s'imaginer «q«ue dc telles conditions pourraient
être supportées encore pendant plus de deux
jours.

Selon Jes dernières infoirmation s, des opéra-
tions importantes ont commencé dans la région
de Djebél-el-Achdar, où les Allemands devront
conquérir de fortes positions s'ils ont l'intention
d'arriver aux abords de Tobrouk. Les pertes des
deux adversaires seraient considérables SUT ce
point.

On confirme en outre que les suiacès rempor-
tés par la R. A. F. sont très importants. Des
centaines de camions itali ens et allemands ont été
détruits au cours de ces derniers raids.

«MOSCOU, 1 er juin. — Sur tout le ifront de
Kharkov, on constate que les «opérations «se sont
transformées an une .guerre de position. L'armée
ronge consol ide en «ce «moment les posit ions pri-
ses à l'ennemi. Plus de 400 villages ont été
conqu is par les (troupes russes.

Dans la région d'Isjiuim, les troupes de choc
soviétiques se sont retranchées sur la rive gau-
che du fleuve et elles ont ainsi po«ur se défendre
de nombreux obstacles naturels.

On signale plusieurs combats locaux dans la
direction de Kharkov, tandis qu'à l'aile gauche,
les Russes couvrent leurs lignes du Donetz.
Après trois jours «de «sanglants combats, l'ar-
mée rouge a pu maintenir «toutes ses posit ions
intactes et repousser les Allemands d'une hau-
teur importante.

La radio de Leningrad a annoncé lundi que
des combats étendus se sont déroulés sur le front
de Kalinine, au nord-ouest de Moscou. Les
Russes ont .repris plusieurs villages.

Les troupes russes ont chassé les forces germa-
no-finlandaises de neuf villages sur le front de
Kalllniine, où des combats acharnés se sont dé-
roulés. Dans un village, la garnison 'germano-
finlandaise a été complètement anéantie.

BERLIN, 1er juin, — Le D. N. B. apprend,
de source militaire , que lors du raid des avions
britanni ques sur la ville de Cologne qui eut un
effet effroyable d'anéant issement presque com-
me jamais, les Bri tanniques fuiren t acceuillis par
le lourd feu défensif de la D. C. A. 'alleman-
de. Les «restes déchiquetés des avions britanni-
ques jonchent les champs des environs de Colo-
gne. Pour autant que le commandant du service
d'enquête ait pu visiter les restes des avio«ns bri-
tanniques, il a constaté que des différents types
d'avions ennemis ont été employés lors de l'at-
taque de Cologne. On a déjà noté des Wickers,
des Nit'lvley, des Hamptpn , des Blenheim et d'au-
tres appareils.

U faut  admettre que les Britanniques ,' pour
pouvoir «faire impression par le n ombre des a/vions
employés, avaient rassemblé tous les effectifs
d'appareils inimaginables. C'est un non-sens, de

que tira dans la direction d'un des gendarmes,
mais heureusement celui-ci me fut pas atteint.
Le gendarme riposta par deux balles de revol-
ver. Darbellay s'effondra. Il était blessé, mais
avant l'arrivée du médecin, il «rendit le dernier
soupir. «M. le Dr Luder, à son arrivée, ne put
que «constater le décès.

C'est avec soulagement que la paisible popu-
lation de Liddes et environs a appris la mort du
misérable. Espérons qu'avant de rendre le der-
nier soupir, il aura eu la pensée chrétienne de la
contrition.

o 
MARTIGNY-VILLEMARTIGNY-VILLE. — Avis. — Vu ta Fête-

Dieu , la récupération des déchet s el des «matières
usngées , est renvoyée au mercredi 10 juin 1942.

Celte r«é<Hipénation s'effectuera dorénavant par
les soins de M. Marcel Sarrasin , désigné comme
récupérat eur officiel de la commune de Martigny-
Vffle.

Il esit recommandé encore une fois, dans l ' inté -
rêt dc notre économie nationale, de livrer au ré-
cupérateur toutes les marchandises usagées.

L'Administration.

point de vue militaire, que de mettre en ligne,
dans une seule attaque, des avions différents.

BERLIN, 1er juin. — Le haut commande-
ment de l'armée annonce que l'aviation britan-
nique a de nouveau subi de lourdes partes le 31
mai, lors du survol d'une grande escadrille d'a-
vions de chasse sur Ja France occupée. Un vio-
lent combat aérien s'est déroulé avec les chas-
seurs allemands avant que les Anglais aient at-
teint la côte. Quoique les chasseurs britanni-
ques ont tenté de fuire, après le prem ier bom-
bardement, «il s ont été poursuivis par les chas-
seurs allemands. Au cours «des duels aériens qui
se déroulèrent au-dessus de la Manche et qui
dura environ 1 heures 45, les appareils de chas-
se allemands ont abattu onze Spitfire at detfx
Cnrtiss.

Les aivions angllais atteints tombèrent en mer
soit en flammes, soit déchiquetés. Quand des
escadrilles britanniques ont tenté de survoler le
territoire occupé à un autre endroi t, ils ont été
contraints de s'en retourner sous le feu de l'ar-
tillerie de la «marine allemande. Les «Britanni-
ques perdirent en tou t et a«u cours d'une heure
de combat sans résultat «de nouveau seize appa-
reils le 31 mai.

Les représailles de Cologne
canterhury sous les homhes

LONDRES, 1er juin. «(Reuter) . — En mesure
de représa illes contre le raid aérien britannique
sur Cologne, l'aviation a)H«emande a bombardé
la ville de Canteibuiry lan uit dernière. Une bom-
be explosive atteignit directement l'église dont
les «fenêtres furent brisées. Dans de nombreux
quartiers de la vieille ville des incendies brû-
laient encore dans la «matinée dans les «bâtiments
dont il ne restait «que les murs.

De nombreux bâtiments de plusieurs siècles
qui faisaient de Canterbuiry urne des pins belles
villes de l'Angleterre ont été la proie des «flam-
mes. (Les bombardiers, allemands arrivèrent en
trois vagues, après avoir lancé des .fusées éclai-
rantes, ils lancèrent «une centaine de bombes in-
cendiaires ainsi que des bombes explosives. Une
église n'est plus que ru ines fumantes et le clo-
cher s'effondra dans les 'flammes pendant la du-
rée du bombardement.

De nombreux autres bâtiments «furent détruits.
On croit que le nombre des victimes est petit.
Les gens avertis par les fusées se trouvaient
dans les abris.

Les maisons d'habitation du quartier prési-
dentiel ont souffert également du bombarde-
ment . La plupart des incendies étaient maîtrisés
à l'aube.

Dès qu'ils eurent franchi la côte, les avions
inlouirsionn isites ont été accueillis par le violent
tir de la D. C. A. at l'un d'eux fut aperçu en
flammes. «Les chasseurs nocturnes de la R. A.
F. prirent immédiatement l'air «pour at taquer
l'ennemi.

«Le Dr Temple, «nouvel archevêque anglican
de Canterbury, et sa femme, qui étaient à «Can-
te.rbury pondant le raid , sont saufs.

i o 1

Les uïciimes d un Bombarde»!
PARIS, 1er juin. (D. N. B.) — Le maréchal

Pétain a chargé M. Laval, président du Con-
seil, de distribuer des premiers secours aux ha-
bitants qui ont subi des «dommages par les bom-
bardements britanniques et dc faire usage de la
somme de 200.000 francs à sa disposition . La
Commission des premiers secours de Paris a dis-
tribué 400.000 francs pendant les premières 24
heures.

D'autres secours seront accordés après enquê-
te. 75 camions ont été mis à disposition pour
transporter les meubles encore «util isables reti-
rés des décombres. Des denrées alimentaires,
des couvertures, des matelas, des vêtements ont
été distribués. Plusieurs bâtiments ont été réqui-
sitionnés pour loger les «sans abri. Une bom-
be anglaise a détruit une cuisine populaire.

o 
La réception de l'ambassadeur du Japon

au Vatican
ROME, 1er juin. (D. N. B.) — Le Pape

Pie XII a reçu le nouvel ambassadeur du Ja-
pon accrédité au Vatican, M. Ken Harada , qui
lui a remis ses lettres de créance. Puis , le Pape
a «reçu en audience privée la famille de l'am-
bassadeur.

o 
Dans le journalism e

MONTREUX, 1er juin . (Ag.) — Ainsi que
le communique le « Journal de Montreux », M.
Georges Gygax a été nommé rédacteur en chef
de ce journal, en remplacement de M. Ch.-Gab.
Margot, .rédacteur, qui se relire de ce poste
après trente-huit ans d'activité.

Gros tremblement de terre
ATHENES, 1er juin. — Le sismographe

d'Athènes a enregistré, lundi vers 10 heures 30,
un tremblement de terre allant d'une faible in-
tensit é à une forte violence, qui a été ressenti
d'abord à Dorida. La première secousse violen-
te a eu lieu à 11 heures 12 et 9 secondes. L'é-
picentre semble se trouver à 160 kilomètres
d'Adiènes dans la direction de l'ouest. Selon les
informations parvenues jusqu 'ici , le séisme a sé-
vi à Amfissa, à Golaxidi , à Valo, à Larissa et
à Leradio. On annonce que des maisons se sont
écroulées à Dorida . Des détails manquent en-
core sur les dégâts causés par ce tremblement
de iterre. _. ._. *_ ç

i o «

Le Tribunal militaiie de Sofia prononce
des condamnations à mon

SOFIA, 1er juin (D. N. B.) — Le Tribunal
militaire ' de Sofia a prononcé lundi son juge-
mont dans le procès «intenté au général à dispo-
sition Saimoff , ancien inspecteur de l'artillerie.
Saimoff a été condamné à «mort , ainsi que son
coïnculpé, Prachoff , qui est en «fuite.

L'inculpé Tchen Tohi «Roff a été «condamné
à la prison à «perpétuité. Trois autres accusés
ont été libérés.

A l'occasion de ce jugement , Je Conseil des
ministres a «décidé de lui donner force dc loi. Il
n'y a donc aucune possibilité de faire appel aux
instances supérieures et d'obtenir une amnistie.
Au cours du procès, Saimoff a déclaré, devant
la Cour, qu 'il avait espionné au profit de l'U.
R. S. S. U a livré des plans des fortification s
de W arna et il a t ransporté de Sofia à warna
une station secrète de radio.

i o ¦

Elections complémentaires
SCHWYTZ, 1er juin . (Ag) — Aux élec-

tions complémentaires de la Municipalité de
Schwytz, un membre de ce Conseil devait en-
core être désigné. Le Paflti libéral et l'Union
des paysans avaient porté chacun un «candidat.
C'est le candidat libéral qui a été élu , de fa-
çon que la Municipalité «de Schwytz se compose
de six libéraux et six conservateurs.

WINTERTHUR, 1er juin , (Ag.) — Lors
des élections pour remplacer le procureur de dis-
trict de Winterthur, le juge de district O. Gu-
bler, socialiste, porté sur toutes les listes bour-
geoises, «a été élu par 9626 voix. M. Arthur
Bachmann, candidat officiel socialiste, techni-
cien à l'usine électrique de 'Winterthur, a ob-
tenu 5502 voix.

Monsieur el Madame André KARM AN cl leurs
enfants Maurice et Arthur, à Chamoson ;

Madame ot Monsieur Valérie RARMAN-ROUR-
GEOIS et leur fill s, à Lausanne ;

Madame et «Monsieur Angclc POMMAZ-ECIIE-
NARD e.l leur fiillle, à Plaimhuil ;

Monsieur Charles POMMAZ, A Chamoson ;
Monsieur Julien POMMAZ, à Chamoson ;
Monsieur Anatole POMMAZ, en France ;
Madam e Geneviève POMMAZ-PRODU TT, à Cha-

moson ;
Madam e Estlicr POMMAZ-RINZONI et ses en-

fants , à Lausanne ;
Mademoiselle Louise POMMAZ, au Rrésill ;
Madame et Monsieur Rrrnadetle POMMAZ-DE-

LALOYE et leurs enfan ts , i\ .Saxon ;
Madame eit Monsieur Jeanne POMMAZ-GEX cl

leurs enfants , à Fuj ll y ;
Madame ni Monsieur Marie POMMAZ-CLAUSEN

e.t leurs enfants, «à Viège ;
Madame ot Monsieur Marceline POMMAZ-RIE-

DER et leur fils, à Chamoson ; ¦
Madame el Monsieur Ida POMMAZ-FAVRE , aux

Baumes (Val d'Anniviers) ;
Monsieur el Madame. Henri POM.MAZ-COMRY,

;\ Chamoson ;
Monsieu r et Madame Charles POMMAZ-DOR-

SAZ et leur fiMe, ii Chamoson ;
Monsieur et Madame Marcel POMMAZ-MAYEN-

COURT et leurs en fants , à «Chamoson ;
Monsieur et Madame Robert POMMAZ-CRIT-

TIN et leur fill e, à Chaimoson,
ains i quie lois familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire  part de la perle cruelle

qu 'i ls viennent d'éprouver en la peronne de

lÉiisÈ Wè poraz
leur 1res regrettée fille , potiitc-fiHe, sœur, helle-
sa:ur , t an t e , nièce et cousine, déoédée dans sa
16e année , munie des .Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, mer-
credi 3 'ma i 1942, à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu dc faire  part .

en fleur» naturelle»

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST MAURIC E

t
Monsieur et Madame Maurice MORISOI) et leurs

e n f a n t s , à Mart i gny-Bourg, remercien t sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part ù leur deuil.




