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E.sl-il vrai que les Grnccluiis de «cabaret

s'ômetwend ct se ipttaignent de J.:i paix poli-
tii|iie , d'à i Meurs «relative, dont mous jouis-
sons eu Suisse depuis le début des hostili-
tés ?

C'est bien possible.
Il y a toujours , diuiis ira Corps électoral,

des briii ilJiutl.s, des goms qui aiment las bour-
rades , les vociféra Lions , les liuirflemenil s et
les menaces danis les «réuiiionis piiiblfcjiines.

Cela fait partie de la vital ité rô valu tion-
luure.

L'esscnllial est de savoir si les masses ré-
poudcuit à cas appcllis ?

Alxsoliiinianit pas.
C'est en vain que , tou t diennièrenienil en-

core, des esprits mail «louiniiés ont essayé de
gailtvamàser le pays et d'y souffler l'agitation
à propos de votalions visant à taules sortes
de réformes mail embouchées.

Les crks oint sonné faux, et la consiultailion
du suffrage universel , non •seulamcnit n'a
pais eu d'écho, mais s'est retournée contre
ceux qui y ont eu recours.

Où donc la fièvre ? Où donc le soulève-
ment d«e l'opinion ? Où «loue le frémisse-
ment  qui secoue et qui asjpire à lia reprise
des ilullcs violentes entre les «partis politi-
ques , oui où ?

Nous , nous nie voyons cela munie part. Le
pouip'le ne liougc ipas.

Le n est ipas que .1 esprit <l«c c-oniiiallivité
l'ait abandonné, non, imais i«l le 'réserve pour
les choses sérieuses de il'aiprès-guerre qui ne
niii 'iwfiioroiiit pas de se présenter prcssanles
et qui exigeront une soilulioik

Le pcutpOe suisse sent cola, ot il m'a au-
cune envie de se faire crever la peau pour
des prohlèmies qui n'en sont môme pas et
qui «se résuimeult à savoir «si um' «radical se
rapproche de la Droile ou de l'Extrùmc-
(hi'twhc ou si uin ¦conservailour penche à
Gauche ou ii des sympathies pour un régi-
me iiuitorila i're.

Nous sommes lotis dégoûtés de celle bas-
se polili que-llà qui me raipponlc que des dé-
ceptions et des misères.

Avec quelle jo ie les citoyens sali liera lent
le relouir aux principes sans s'occuper plus
jamais des discordes de caunp, de factions,
de «famille, à «ces principes qui , une homme
fois , trancheraient objectivement et coura-
geusemcint les conflits sans cesse renaissants
du trav a il , de la famille , du suffrage uni-
versel (fui  esl oiu'ore à organiser, du Parle-
ment et du Gouvwnomeni t , tout cela sans
passions subversives, sans démonstration s
dans fia rue , niais uni quement avec ce bon
sens et celle loyauté qui carac térisaient nos
aïeux I . • ; •- (

Dans le J ournal de Genève de hindi soir ,
M. Pierre Béguin, qui tient un des sceptres
de l'organe conservateur-libéral de Ja Rue
du Géucral-DtifmiT , (laisse clairemen t enten-
dre (pie îles chefs du parti soc i ali bi e, enlre
autre s  partis, ne seraient pas fâchés de re-
venir aux temps héroïques où ils luttaient
d'arrache-pied ot dans une atmosphère de
révolution.

Nous ne sommes pas absolumen t convain-
cu de l'existence de celle mentalité

M esl l>ossiMe que certains cliefs socia-
listes de peu de caractère craignent d'être
emportés et bivlottcs comme des fétus dans
des assemblées électorales triées sur le vo-
let , par des violents qui , n 'ayant rien ù per-
dre, peuvent fac ilemen t tout risquer.

Mais est-ce le nombre ?
Quand nous regardons dans les groupes

a fièvre ?
du parti , nous voyons surtout des chefs qui
aspirent à ihi collaboration, au Pouvoir et
qui , pour y arriver, adoucissent leurs mé-
thodes qu'ils essaient de «rendre bourgeoises
et nationales.

Ce n'est pas que nous devions prendre
tout cela pour de la bonne monnaie : M s'a-
git d'urne constatation.

L'initiative portant de sept à neuf le nom-
bre des conseillers fédéraux m'a pas d'au-
tre origine ni d'autre but.

Les partis 'politiques «peuvent être les
fléaux ou les sauveurs d'une démocratie.

Du point de vue dootrinall, ils sont néces-
saires à Oa condition qu 'ils fassent «abstrac-
t ion des qu«estions de personnes, de bouti-
ques et de régions. Ce serait, dm coup, l'as-
sainissement et i'ôlairgissemiemit du suffrage
un iversel .

Nou s unirions aba«ndonmé le ru isseau pour
suivre le fleuve au puissant courant et
beaucoup moins facile à corrompre.

Du poinlt de vue électoral pur, ils son t
néfastes s'ils continuant ù entretenir des fic-
tion s décevantes qui ne répondent plus à
rien , ot ils sont «un leurre , um trampeTœil ,
s'ils arrivant à innaln tenir , miôme dans l'or-
dre nouveau en gestation , celte conception
qu 'il suffit d'être élu pour tait se permet-
tre dt pour concentrer en soi le PanHemont
et île Gouvernamont.

Ch. Saint-Maurice.

Spéculation sur les terres
(De notre correspondant

aupr«às du Tribunal fédéral)

Lausanne, 1er juin.
Le Iil janvier 1940 le Conseil fédéral édi«c«tai« t un

awrêlc dont Je.s dispositions s'appli quent eu prin-
cipe à tous les immeubles agricoles et forestiers
«d'une superficie de deux lfrolares au moins. D'a-
près cet arrêté «ces immeubles ne peuvent être
vendues sans que l'amtoriilé désignée par le «canton
dans les frontièr es duquel ils sonl situés approu-
ve île contrat. L'arrêté énnnière un cert ain nombre
de cas où l'autorités doit refuser cette rat ification.
«Dans d'autres liypolliéses elle pouvait , d'après
¦J'ainrûté du 19 janvier 1940, refuser son approba-
«tion. « La ratification peut être refusée s'il y a
lieu de craindre que l'opération constitue un
transfert de propriété préjudiciable à l'économie ¦> ,
disait l'articl e 9 de cat ar rêté. Puis la disposition
citait quelques cas dans «lesquels il y avait lieu de
craindre pareil transfert. Le 7 novembre 1941, le
Conseil fédéral apporta cependant quelques modi-
fications à l'arrêté du 19 janvier 1940, notamment
à l'article 9 de celui-ci. L'expression < La ratifi-
ca«tion peut être refusée > était remp lacée par les
mots « En règle générale la ratification doit être
refusée > . Il y avait là une aggr avation plus appa-
rente que réelle ; les termes < en règle générale >
maintenaient en effet le pouvoir d'appréciation de
l'autorité. L'anrêté de 1941 modifiait encore les
termes définissant l'un des cas particuliers dan s
lesquelles il y a notamment lieu « de craindre un
transfert de propriété préjudiciabl e à l'économie > .
Alors que l'a rrêté de 1940 parlait du cas' où l'ac-
quéreur n'est pas agriculteur et où l'acquisition ne
sert pas à maintenir et à consolider l'existence d'u-
ne famille paysanne, celui de 1941 envisage en lieu
et place de ce cas l'hypotliêse de l'acquéreur qui
esl déjà propriétaire de terres suffisantes pour as-
surer sa situation matérielle et celle de l'acqué
reur qui n'est agriculteur qu 'à ti tre accessoire.

Certains milieux ont vu dans l'arrêté du Con-
seil fédéral une première étape dans la réalisa-
tion du slogan ' la terre aux paysans > . Le but
«pie s'est assigné le Conseil fédéral est beaucoup
plus nnxleste. Il a entendu prendre des mesures
contre la spéculation sur les terres ct le surendet-
tement qui en découle normalement pour l'ache-
teur non averti. Il a voulu parer à la course aux
liions-fonds que les périodes de guerre et de crise
déchaînent régulièrement chez les possesseurs dc

louas Dans LE FEU ET SOUS LE FER
Il n'y a pais de détails nouveaux «sur Je bom-

bardement de la vile anglaise de Caraterbury
que le « Nouvelliste » de mardi matin a rélaité
dams son Service 'télégraphique. «Les «dégâts sont
n«omib«reux.

Ils ne le son/t pas -moins à Cologne.
Les avions de reconnaissance n ont trouve,

lundi , que des nuages de fumée au-dessus de
Cologne, après le grand raid de la «nuit de sa-
medi. Les nuages étaient encore si denses qu'il
fu t  impossible de prendre des photos.

«Mais de «Berl in arrivent les détails que voi-
ci :

Parmi les ouvrages endommagés à Cologne, on
relève certains monuments historiques, dont 1 é-
glise Sainite-Marie, qui date du Vllme siècle,
l'église Saint-Martin, construite en 960, l'église
des Apôtres, «édifiée au Xllme siècle «t «l'égl ise
Saint-Antoine, qui date du XlVime sièdle.

On souligne qu'au couirs de ce raid la D. C.
A. allemande a accompli une action record en
abattant quarante avions britan niques, pourcen-
tage assez «élevé des appareils ennemis engagés.
En effet , lie nombre des bombardiers qui ont
participé au raid sur Cologne «est bien inférieur
à celui que 'mentionne lia propagande britanni-
que.

Tant de désastres soit à Cantorbuiry soit à
Cologne soulèvent le cœuir.

capitaux. L'arrêté protège par «le fait morn e «les
««griouillcuirs qui , étrangers aux manoeuvres des
spéculateurs et des a,oca,par.eu«rs, risquent d'en de-
venir les victimes.

On ne saurait donc interpréter l'anrêté du Con-
seil} fédéral à la «lumière tlu programm e « lia terre
aux paysans » . On ne saurait «pas davantage on
faire découler l'interdiction de «tout .transfert dc
ia propr iété de biens-fonds déterminés.

Iil existe dans d.e nombreuses régions de Suisse
des domaines qui comprennent une maison de
¦maître, parfois un chfiteau, ot, autour , des biens
ruraux les plus divers. Ces domaines sont ipartlcu-
tièrcm e«n«t «typiques lorsq u 'il s sont «tout d'un te-
nant. Tel est «notamment le cas du domaine dc
Chaiigins (canton de Vaud) qui appartenait à un
¦professeur à l'Université de Lausanne. Changins
a une superficie de 6273 ares environ. Il comprend
un château d'ailleurs «m odernise , entouré d'un
parc, coupé de places de «tennis ct de sport, d'un
ja.rdin potager , d'une exploitation agricole cngilo-
i Kuit des bâtiments, prés, champs, vignes et l>ois
Le propriétaire avait loué Je château au direclcui
d'une insii ituition de jeun es gens. Avec Ja guerre, cet
te institution a dû fermer ses pontes ot le con
irait de bail a pris fin. U«n fermier exploit e les ru
raux.

Le propriétaire de Chang ins «avait décidé de
vendre le domaine. Il trouva acheteur en la per-
sonne de G. qui a déployé son activité dans la
banque ot l'industrie , dispose de capitaux consi-
dérables et a d'ailleurs fréquenté une école d'agri-
culture . On convint d' un prix de 700,000 fr. La
promesse de vent e fut soumise à l'autorité vau-
doise qui refusa do rat ifier en se fondant sur l'ar-
rêté du Conseil fédéral. Elle tira it argument du
fait que G. n'était pas agriculteur. Approuver la
promes.se de vente revenait d'a,près l'autorité vau-
doise à permettr e l'intrusion de capitalistes au
détriment des paysans.

Le Conseil d'Etat vaudois ayant partagé le point
de vue de l'autor ité inférieure , l'affa i re fut por-
tée par G. devant le Tribunal fédéral. Le Gon«seil
d'Etat arguait de la qualité de capitaliste de G.
et celui-ci faisait montre d'un ardent désir de re-
tourner à la terre.

La section de droit public (11 mai 1942) a admis
le recours de G. et jugé que l'arrêté du Conseil
fédéral ne faisait pas obstacle au transfert de la
propriélé de Changins.

Par la vente que la commission refusait d au-
toriser la propriélé passait d'un professeur à une
personne qui , certes, n'avait pas la qualité de pay-
san , mais qui néanmoins était en mesure, de par
ses connaissances en agriculture, de diriger l'ex-
ploitation attenante au château. 11 y avait donc
amélioration à ce point de vue.

De. plus, et cet argument vaut pour tous les
domaines du genre de Changins , seule une person -
ne possédant des capitaux sérieux peut en devenir
acquéreur. Un paysan ne disposera pas en règle
générale de pareil s capitaux. Réserver l'acquisi-
tion à un agriculteur revient à interdire le trans-
fort ou à obliger au morcellement du domaine. Or ,
ni l'une ni l'autre de ces solutions ne serait con-
forme à l'esprit de l'arrêté. Ln.

Cdla va «continuer.
On annonce, en effe t , de Londres, que la liste

des usines français«es que lia R. A. F. a l'inten-
tion de bombarder a été radiodiffusée en Fran-
ce, lundi. Le speaker a fait observer que toutes
ces usines produisaient du ciment que l'es Alle-
mands emploient pour des -travaux de idéfemse
économisant ainsi leur propre main-d'œuvre et
leurs transports.

SUR TERRE

La «bataille resté indécise en Libye. Samedi,
les Italiens annonçaient la capture d'un officier
supérieur britannique. Aujourd hui, le coiiramium-
qué du Caire nous apprend que Je généra al-
lemand comimaindarat de l'Afrika Koips a été «fait
prisonnier, d'une manière fortuite d'ailleurs, son
avion étant tombé dans lies lignes anglaises.

Tenant 'compte de la discrétion des nouvelles
de source alllemanide, on peut supposer que la
bataille «de chars se poursuit «sans résultats «entre
la première et la seconde ligne de défense bri-
tann ique, de Tobrouk à Bir Haoheim. «Lequel des
deux adversaires pourra se «ravitailler le pilus
longtemps en carburant, en munitions et en
eau ? Nous le saurons «vraisemblablement dans
48 heures.

Russes ot Allemands s'accordent à reconnaî-
tre que la bataille de Kharkov et d'Isjum-Bar-
venkovo a «fortement diminué d'intensité. Les
Allemands ««cherchent à s'emparer des passages
du Donetz ot des têtes de ponts soviétiques isuf
la rive occidentale, et lie silence que l'on observe
du côté soviétique sur le 'sort des troupes musses
qui combattaient entre Smijev et Lossovaïa per-
met de «penser qu'il ne reste plus grand chose dc
ces divisions.

Nouvelles étrangères—

l'incendie d'un grand magasin
Des marchandises détruites pour une valeur

de onze millions
Le grand magasin «du « Printemps » à Bru-

xelles, bâtiment de 5 étages, a été la proie des
flammes. Le feu s'est étendu avec «une telle ra-
pidité que les nombreux pompiers appelés du-
rent se borner à protéger les maisons voisines.
Les dommages subis par le magasin sont «consi-
dérables. Les stocks de «marchandises détruits
avaient une «valeur de 11 millions de francs.

o 
En grattant un mur un boucher

met à jour des peintures du XVIIIe siècle

M. Villeneuve, bouclier à Toutlemonde, «près
de Cholet, France, nettoyait ces jours (derniers
les murs «d'une pièce de sa maison, «lorsqu'il fut
tout surpris de voir apparaître sous «une cou-
che de chaux des fragments d'une ancienne pein-
ture murale.

M. Villeneuve réussit à mettre à jour itrois
panneaux . représentant en particulier « Jeanne
d'Arc entendant «des voix ».

Les archives du pays ont permis de découvrir
que la maison du boucher Villeneuve avait été
jadis habitée par le curé d'une «chapelle dispa-
rue , mais qui était encore florissante au XVIIIe
siècle.

Une fillette sauve ses frères et sœurs

Imprudemment la petite Micheline Benaird,
âgée de 12 ans , avait allumé un poêle en l'ab-
sence de ses parents dans le baraquement fa-
milial, chemin de l'Epinette, à Amiens, Fran-
ce.

Le feu prit aux «parois du baraquement qui fut
embrasé en quelques secondes. La fillette ne
perdit heureusement pas son sang-froid et fon-
çant parm i les flammes et ia fumée, elle sauva
ses quatre frères et sœurs âgés de 10, 6, 3 et 1.

Quand Jes pompiers alertés arrivèrent ils la
trouvèrent exténuée mais pleurant de joie d'a-
voir pu sauver «ses cadets.

«o 
Un aliéné évadé d'un asile gagne

300,000 francs aux courses
Un homme misérablement vêtu errait à Paris

après le couvre-feu, dans le faubourg Saint-Mar-
tin . Arrêté et prié de décliner son identité, il
déclara se nommer Jules Bonnenfant, âgé de 35
ans, et s'être évadé d'un asile du Calvados où
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L audience s'est déroulée dans la salle du Con-
sistoire. A lia f in  de la séance, le Pape s'est fait
présenter à tous et a donné sa bénédiction apos-
tolique.

> «o 

il était en traitement 'pour troubles mentaux.
Fouîllé, il fut trouvé porteur d'une somme de

114 ,000 francs en billets de banque.
— J'ai gagné cet argent aux courses, «déclara

Bonn «enfant.
Les explications qu'il donna ont paru péremp-

toires. Par d'ingénieux reports, le fou venait de
gagner 300,000 firancs le jour «même à l'hippo-
drome de Longcha«mp.

Bonnenfant «fut dirigé néanmoins sur l'infirme-
rie «spéciale du Dépôt. Il tint , avant de quitter
le «commissariat, à «faire un cadeau à M. Du-
tray, officier de «police, qui l'avait bien traité.
Il lui donna un tuyau... qui était excellent.

o 
Explosion à bord d'un navire américain

Une «série d'explosions se sont produites à
bord d'un navire marchand américain, dans le
port de Tampico, Mexique. On craint qu 'il y
ait au moins quaitre marins tués et d'autr«e«s man-
quants; 'Un millier «d'ouvriers aidèrent à com-
battre les incendies. Le navire do«nn a de la ba«n-
de.

Nouvelles suisses
L'oavefture de ia session des Chambres

( —o 
Au Conseil national, la première séance de la

session d'été esl ouverte «à 18 h. par lie président
M. 'Rosselet, qui siège en uniforme ide canonnier .
Le 'présid ent prononce «l'éloge funèbre «du conseil -
ler national Romain Abt (Argovie) , agra«r i«en , et du
conseiller aux «Etats Hans Bernluimd (Zuricli), agira-
rien , ainsi que du juge «fédéral Joseph Ander-
maitt (Zoug) , décédés «depuis Ja dernière «session-.
L'assemblée se lève pour honorer «la mémoire des
défunts.

Le président se «fait l'interprète «de ses camara-
des de «service pour transmettre un message au
Conseil national.

Le Conseil «nation at examine ensuite ila ges-
tion qui , «pour «le moment, ne donne «lieu qu 'à des
observations de détails peu intér.essa«nitcs.

Au Conseil des Etats, «le «président M. Fricker,
cathoiiique-eonsenvaileuir d'Angovie , rappelle en ter-
mes émus ta mémoire de M. R. Abt , conseiller na-
tional «décédé, puis oelile du professeur «Bern.h«a«rd ,
de Zurich, qui fuit un des pionn i ers «de lia «coloni-
sation intérieure en Su isse. Puis «le «président adres-
se 'un d,ernie>r salut à M. Joseph And onmatif , an-
cien conseiller aux Etats et a«ncien juge féd éral
décédé.

Les nouveaux «députés aux Elaits, MM.' Petiilpier -
re , «de Neuic.hâtal , radical, el Pictet , libéral de Ge-
nève, sont assermentés.

L'ordre idu jour aippefllle «le rapipo«nl s«ur les pleine
pouvoirs.

La décision d'accorder des pleins pouvoirs a été
l'une das plus imposantes de l'histoire de da Suis-
se. Reste a examiner s'il n'y aurait pas lieu d'ap-
porter des «modifications soit dans le sens d'un
élargissement soit «d'une réduction. La commission
n'a pas encore examiné celte question. L'assem-
blée décide tacitement l'entrée en matière.

i—.—o !

Les jeux m innont lu i ie
La «police «de iBâle entreprend a ctu élément une

action contre les joueurs passionnés «qui , jour
et ' nuit, se livrent dans les cafés aux jeux de
hasard interdits. Comme les «.amendes exigées
jusqu 'à présent n'ont pas suffi, la police de-
mande au tribunal de les décupler au moins.
Si cela «ne «suff isait pas, lia police est «décidée de
mettre ces joueurs dams des camps de concen-
tration at «s'ils «ont étrangers de les expuiliser. La
justice, q«ui avait «à juger deux cas de joueurs,
s'est monltrée d'accord avec cette pratique et a
condamné un de ceux-ci, «qui serait ide « ban-
quier » à une amende de 200 fr. Les autres ont
été «condamnés «à des amendes de 50 à 80 fr.
Dans le second «cas, un étranger, qui avait déjà
été expulsé par le Département de poiliice, a été
condamné à une amende de 200 fr. Il avait or-

'h ÉÊ jjfrÇHT
Non , si elle ne s'accordait pas avec le journa-

liste genevois, en vue du mariage, elle ne se 'ma-
rierait jamais ! . .

La voici arrêtée, ainsi qu 'Agnelle , devant la mai -
son voisine de celle qu 'habitait «Mme Meunier.
Noémi observe le visage de sa fille et. se rend
compte aussitôt que l'aspect de ces «lieux ne lui
rappelle aucun souvenir. Tant mieux !... Elle po-
se le doigt sur le bouton de la sonnette de «M.
Schrowallay. Durant la minute d'attente, elle s'a-
perçoit que le cœur lui bat un peu plus fort que
de coutume.

Enfin , la «porte s'ouvre. Un visage de femme se
montre , un visage qui porte bien une trentaine
d'années et qu 'elle ne reconnaît pas , qu 'elle n 'a
jamais rencontré ici , non bien sûr.

Sans doute , une nouvelle servante. Mais , surpri-
se, avant qu 'elle ait eu le temps de prononcer
urte- parole, déjà cette femme demande :

— Mlle Bervil , si je ne me trompe ?... votre |

ganisé chez lui un jeu qui a duré deux nuits et
un des joueurs a perdu toute son épargne se
montant  à 2000 fr. et un autre a également per-
du 1300 fr.

Chute mortelle en cueillant des fleurs

Dimanche, dans la région du Susten , M. Kurt
Siegenthaler, 18 ans, apprent i , «de Thoune, a
fait une  chut e mortell e en <cueilla «n«t des fleu rs..
Son cadavre a été retrouvé.

La démission du colonel Bircher

Dans sa séance de lundi «matin , le «Conseil fé-
dérall a accepté avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission «du colonel Bircher,
en qualité de commandant d'une division. Le
colonel Bircher est mis à la disposition du Con-
seil fédéral.

De la sorte, il n'existe plus a«ucun obstacl e à
ce que le Conseil national , au cours de sa ses-
sion , ratifie l'élection «de M. Bircher, comme
membre du Conseil national.

Poignée de petto faits —i
f r  Des m illiers «de mineurs en grève dans te

Duirha el «le Yorkis«hire, Anigleilerre , répondant aux
appels de leurs leaders cl du président du Board
of Trade , reprirent le travail en attendant les né-
gociations. A un moment donné , 10,000 «mineur s,
e.silime-«t-rai, chômaient par suite (te conflits du tra-
vail.

f r  Une demii-douzaine d'incendies, apparemment
causés «par des saboteurs, éclatèrent dimanche
soir da«n s «diverses «parties de Pre toria , Tra n»va«ail.

f r  «La plus vieille femme d'Espagne, Saluna Bes-
ves, vient de mourir à Tunez à l'âge de 115 ans.

f r  «L'ainabevè que copte d'Abyssinie et chef de
l'église «éthiop ienne, Aniba Kyr illilos , a qui l le  le
Caire par la voie des airs , 'lundi «malin , à desti-
nation d'A'dd is Abeba où il «sena «reçu par l'em-
pereur Hailé Sélassié. L'archevêque K yriiMos sera
réintégré da.ns ses fonctions.

f r  Le liant commandement de il'airmée alleman-
de «annonce que le général! des .troupes blindées
Crirewolil n 'est pas rentré d'un vol de «reconn ais -
sance exécuté contre l'ennem i sur le firo«nt afri-
cain. D'après les informations de la radio anglai-
se, le générai! Gmewalil aurait «été capituré par les
Britanniques.

f r  Jusqu 'à dimanche, 83 «personnes «du protec-
torat «de Bohême et de Mona/vie, accusés d' a«votr
favor isé ila fui te  des meurtr iers  de Ileydricli , owt
été condamnées à mont cl exécutées.

f r  L'arrêlé «du Conseil fédérall, «pris «lundi, cori-
ce>nna«n.t l'iais>sa«iiii«s.sem,c«n«l de banques et la co«mpé-
ten.oe de la commission des ba.nques en «matière
de sursis décllare q.ue l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 avril 1936 concernant «l' assainissemen t d«?
banques (anrê.t é modifié par ceux du 13 jui 'lile.f
1937 et 27 décembre 1938) est p«rorogé pour la pé-
riode du 1er janvier 1942 au 31 décembre 1914.

f r  Le Conseil fédéral a pris «lundi, un arrêté con-
cernant l'estimation «maxim um des cheva«ux de
service qui élève en les aidapta«n t à l'augmentation
des prix , Iles 'évaluations de l'arrêté du Conseil
fédéral diu G février 1940. Les nouvelles évaluation s
varient entre 1800 et 2500 fr.

Nouvelles locales —

La (iiÊ ata (ta le Pape *
Pie XII a reçu en« a«udience les «membres de

la Garde suiss«e, qui sont venus lui présenter
leurs hommages à l'occasion de Ja «nomination
de leur nouveau commandant. Etaient présent?
le icomimandant, colonel Henri «de Pfyffer, «d'Al -
tishofen, l'aumônier; Mgr Krieg, tous les offi-
ciers et les membres de leurs familles'. La Gar-
de suisse avec son drapeau était sous les ordres
du lieutenant-colonel valaisan Ulrich Ruppen.

venue était  annoncée. Entrez , je vous prie , par ici , mais pas là , où ma chère «petite Agnelle a vécu et yonnement de joie très douce , bien vite , elle se
dans le cabinet de travail. souffer t, oi'i le passé s'éveillerait en sa mémoire, remit de son émoi... Levant un index menaçant ,

Comment celle inconnue se lrouve-t-elle si bien — Je comprends, je comprends. Vous faites e"'P plaisanta :
informée 1 elle a l'air  d'être «là , comme une mai- preuve d'une prévoyance loute maternelle. Vous Quelle homme mystérieux vous fa i tes  !...
tresse de «maison. Le -professeur tend les mains à plairai t - i l  de vous rendre au domicil e du tuteur m avoir caché votre mariage, qui remonte à

. sa visiteuse , un large sourire aux lèvres. Il est de l' enfant , Eugène Meunier , coiffeur , boulevar d quand ?
prêt à part ir , sa serviette sous le bras, son cha- Sl-Gcorges ? Ce sonl de braves gens , vous ne vous " deux mois , mademoiselle. Nous n 'avons
peau à la main. Et voilà que l ' in t roductr ice  en- compromelj rez nullement en al lant  chez eux. prévenu personne , la chose s'est arrangée d' une
tre , elle aussi , dans la pièce , qu 'elle présente des — Assisterez-vous à celle réunion , Monsieur , 'aC°n si imprévue , si rap ide,
sièges aux arrivantes , avec une a t ten t ion  spéciale Sc.hrowalila.y ? (A' «nl-rr» !
pour la petite fille , puis referme la porte. Noé- — Bien que ma présence n 'y soit pas indispen- —— ——————___
mi ne comprend plus rien à ce qui se passe : sable , j ' i ra i , un i quement pour vous mettre  à l' ai- E^filA Prftnramma .~_____

— Ma chère amie, dit Gilbert, je suis obli gé de se. H«iqiOTrOgramme ~
j

m'absenter : des affaires «m'appellent en ville â — Alors , c'est entendu, je vous remercie.
celte heure, excusez-moi. Je me permettrai seu- Le jeune homme fi t  un pas vers la porte , frô- ... , • - , ,~ . ." ' .J "* _~~ V,_ • KeveiIIc-

, , , . „. . , , . , . •  . . . . .  mal in .  / h. la Informations. 7 h. 25 Premiers pro-lement de vous demander aujourd hui , en quel l an t  1 inconnue qui se «tenai t attentive , mais silen- pos. Concert mat ina l .  11 h . Emission commune V>
lieu et à quelle date vous avez décidé de vous cicuse. h. 30 Heure. Musi que récréative. 12 h. 45 Infonna-
rencontrer , avec les membres de «la famille Meu- — Maintenant, pardonnez^moi de me retirer , llons- '- >'¦ •>¦'> Gramo-concert. 17 h. Heure. Emis

o ¦ , • • ¦ J -. -i , • . „ sion commune. 18 h. Communications diverses 1Knier ?... j e leur communiquerai ce renseignement , d i t - i l , avec son pi u s gracieux .sourire. Vous von- i , ,,- n.. i i i «. ,. ..'3 ' j  to.. • ' yuantl ln ruche  essaime , ( éducation continue.
ainsi  qu 'ils m'en ont témoigné le désir. drez bien , n esl-cc pas , pendant  mon absence , te- i,s h. 15 Pages romantiques. 18 h. 35 Radio-Santé.

— Je n 'ai rien décidé à ce sujet , Monsieur. Cet- nir  un peu compagnie à Mme Gilbert  Schrowaillay. 18 li. 40 Nos enfants  chaulent .  18 h. 55 Le quart
te réunion pourrait avoir lieu le plus tôt possilile. que j'ai le «plaisir de vous présenter ? d'heure du sport if .  19 h. 15 In formation*. 19 h.

• , , . „ v t ¦ , . "' - , , 2.) Le programme de la soirée. 19 h 30 Radio-n est-ce pas le mieux ? Noem i laissa échapper une exclamation : ,-„.„,, ,,. ," Tv> „,„.„ ' „„"„, n ,\ r .?,,c ' ' écran, ^u n. \Jc uualuor  vocal Radio-Lausa nne. 20
— Certainement. Voulez-vous demain , dan? — Ah ! comment ! h. 20 Voyage dans le temps des héros de Candide

l'ancien appartement de Mme Meunier , qui est \ En ins tan t , elle demeura suffoquée , ses joues 2" ''¦ •>" Le Bourgeois Gentilhomme, sui te . Richard
encore garni de ses meubles ? ! s'empourprèrent ; mais , voyant dans les veux de la S'?1?**; V '''. !° L'°!M'ra "c '•'' Pyramide. 21 h . 5(1

¦v , , , .„ ,. . , , , i Ricilal de violoncelle. 22 h. 10 Menuet. 22 h. 20— Non , oli ! pa r tou t  ai l leurs , peu m importe , j eune  femme, comme dans  ceux du mar i , un ra- ' Informations

Les valaisans au toile central
des aotaiies suisses

On nous écrit :
Le « «Nouvelliste » a relevé la distinction ffla«t-

teuse dont M. l'avocat Edouard Coquoz de
Martigny, a été l'objet de la part ide l'Associa-
tion des notaires «suisses.

Soulignons que c'est «la «première fois que l'As-
sociation décerne un tel titre.

Le titre était 'mérité. Il y a 31 ans que M.
Edoiuaird Coq«uoz «fait partie du Comité central
dont il es«t le membre assidu et diévoué.

Ajoutons que M. le notaire Maurice Gross,
également de Martigny, a été appelle à faire par-
tie du «nouveau comité comme représenta nt de
1 ' Assoc i at io«n vall aisa nn e.

A M. Coquoz et «à M. Gross, nos compli-
ments chaleureux.

t—é—o «

Eclaireurs valaisans
Samedi et dimanch e prochains 6-7 juin , les

ecl aireurs valaisans auront un iraMye ca-ntonal à
Sierre. «Le camp sera in«stalllé le «samedi dans l'a-
près-midi «à l'entrée du bois de 'Fimges. Une dou-
zaine de troupes participent à «des concours «et
jeux 'd'ensemble le diananch e après-midi. Une
réunion d'anciens chefs,' cheftaines 'et eclaireurs
est également prévu e pour le dimanche à 15 h.

Durant ces deux jours la belle vie «de camp
donnera l'occasion à tous nos eclaireurs de mieux
se co«n.naître et vivre .ensemble le bel idéal
sco«uit.

La navigation du Une au lin
i'asMbtëe ne Beacnaiei

—o 
On nous écrit :
Ce «fut u«ne importante 'm anifestation que celle

qui se déroula à Neuchâtel , «samedi dernier, à
l'occasion «de «l' assemblée général e de l'Associa-
tion suisse pour la Navigation du Rhône au
Rhin.

On sait l'ampleur qu 'a pris le «mouvement fa-
vorabl e à !'aménagement «de «nos «fleuves, depuis
deux ans. L'opinion publique s'est éveillée par la
force «des choses, tant les événements ont donné
raison aux promoteurs «de cette œuvre «grandio-
se.

«Les pouvoirs publics s'y intéres«s«enit si l'on en
juge à la présence du Directeur «du service fé-
déral des eaux, M. Mutzner, idu président du
Conseil d'adminisitiration des chemins de «fer, M.
Eirnest Béguin, et «d'un grand «nombre de «repré-
sentant s de «gouvernements cantonaux. Ill faut si-
gnaler .parm i eux «M. le conseiller d'Etat Paul
Balmer , à qui l'Association doit trente années
d'une activité inlassable au service de cette cau-
se.

M. Arthur Studer, président de l'Associat ion ,
retraça l'activité «du Comité central au cours de
l'année. Elite fut abondant e et fructueuse. Un se-
crétariat «permanent a été créé, «dirigé par M.
Kunz-Baind, un homime actif et énergique. Un ap-
pel de fondis a été lancé à la «Confédération, aux
cantons, aux ««oommunes «at à un «grand nombre
de particuliers. Des «sommes importantes ont dé-
jà été souscrites. Ici comme ailleurs, le « nerf
de la guerre » s'avère indispensable pour per-
mettre aux 'travau x de progresser. Ceux-ci sont
de natures «diverses : techniques, économiques, fi-
nanciers, ebc... Des com«missio«nis ont été «créées
à cet effet.

M. Studer «résume «à nouvea«u> la doctrine de
l'Association : Aménager le Rhône «de la fron-
tière français e à Genève, en accord avec les au-
torités «françaises et creuser le canal transhelvé-
tique. Da«n«s l'oindre chronologique, il faut d'a-

bord assurer la liaison avec la Méditerranée.
Quand lies bateaux pénétreront dans le Léman,
nou s aurons, avec le port de Bâle, Jes deux cu-
lées d un pont dont Ja construction s'imposera.

Il y aurait bien n dire de celte assemblée qui
refléta l'effort considérable et désintéressé d'un
grand nombre de citoyens.

On s'est étonné, au cours des délibérat ions, dc
la résistance incompréhensible des C. F. F. à un
mouvement avec lequel «ils devraient bien plutôt
collaborer , vu la coexistence possible des deux
moyens de transpoirts.

Au reste, l'o9seiiti.el est de savoir si l'aména-
gement de nos voies navigables «serait utile au
pays. Sur ce point , tout le monde est d'accord.
II resite à progresser sur Ja voie des réalisations
pratiques, en évitant des conflits académiques el
stériles entre «deu x générations , conflits qui n 'e-
xistent d'a illeurs ' que sur ,1c terra.in «théorique.

La Fête-Dieu à St-Maurice
—o 

MESSE PONTIFICALE. — Comme il a été
annoncé déjà , la Messe Pontifical e sera célébrée,
cette année, sur la place du Parvis. Un vibrant
appel est adressé à la popul ation ot aux sociétés
locales, .afin qu 'elles assistent très «nombreuses,
non seulement à la procession , «mais aussi à cet
office solennel , qui 'commencera à 9 h. 30 pré-
cises. Elles voudront bien se trouver sur lia pla-
ce du «Parvis à 9- h. 1 5, afin de permettre a«ux
commissaires de leur Indiquer les emplacement s
qu 'elles «doivent occuper pendant la cérémonie.
Ces places ont été fixées afin de faciliter l'or-
ganisation , «à la «fin de la messe, de la proces-
sion avec ordre et en un min imum de temps.

Les groupes «désignés, ci-après, par les Nos de
2 à 41 compris , occuperont , dans l'ordre pré-
vu pour lia procession , la partie gauche de la
place devant l'Hôt el «de ville ; les groupes 57
et 58, soit les fidèles, Messieurs et Dames, la
partie droite, devant l'Imiprimeriie Rhodanique ;
tandis que l'a llée du milieu sera réservée aux
groupes de 42 à 56.

AVIS IMPORTANT. — Le Clergé, grou
pes de 46 à 50, «se réu nira au vest ibule dé l'Ab-
baye, à 9 h. 15, et les groupes des autorités, de
52 à 55, devant «l' entrée principal e de «l'Abbaye,
à la «même heure. Ces groupes, de 46 «à 55, pré-
cédés des élèves «du Collège et de la fanfare, ga-
gneront la place «du «Parvis par la «ru e dos Peti-
tes-Fontaines et la Grand'Rue.

PROCESSION. — A la «fin de la Messe, la
proces«s:ion partira «par la rue du Chablais, se
rendra au Reposoir «de la Gare, «et reviendra , par
la Grand'Rue, sur 'la «place «du Parv is. Là, Une
dernière Bénédiction solennelle 'sera donnée . En-
suite, «seuils le colllège et 'le Clergé rentreront dans
l'église abbatiale.

DECORATION DE LA VILLE. — La po
pulation est «invitée 'à pavoiser , «comme «elle sait
si bien le faire, afin de donner à notre ville son
aspect des jours de «grande fête.

ORDRE DE LA PROCESSION '
Groupe I

1. Tambours.
2. «Delin chôment «scout.
3. Bannière d? Ja Paroisse.
4. Elèves «du Pensionnai du Sa cré-Coeur
5. Elèves du Pension nai! de Vèr olliez.
fi. Ralaireurs.
7. Vieux Pays.
8. Société de secours mutuel.
9. Sociét é de secours mutuel I lelvélîa.

10. .Société de gymnastique l 'Aveni r .
11. Société de cha.n l Ln Tihérésiia .
12. Société de tir le Noble Jeu de Cilil e
13. -Sociéilé d,e tir Les Carabiniers.
14. «G'iub alpin.
15. Société d? chant  il.e C .hr rur -Mixle.
10. Jeunesse conservatrice.
17. Footbaill-ûlub.
18. Ski-Olub.
10. .Société des Arts ert Métiers.
20. Jeunesse libérale.

Groupe II
21. Enfants de Marie.
22. Tie.rs-0.rdre.
23. Associat ion des Dames.
24. Confrérie du T. S. Sacrement.
25. J. O. C. F.
20. J . I. C. F.



27. J. E. C. F.
28. Confrérie île St-Arnéd-ée.
2!l. Confrérie «le St-Louis.
30. Confrérie de; Sl-Sébaslien.
«I I .  Oeuvre de St-August in .
't'2. Itvdes Sœurs de HaUlcgg.
33. Hvdcs So-iirs de l 'Immaculée C.om-oplioi
34. Itvdes Sfrur.s rie Vérnlliez.
35. Itvdfii .Sd ii.r.s de la Charité.
30, l.'n (troupe d'Ange*.
37. «Les Croisés (Filles).
38. Les Croisés (Garçons).
l'.l. Cercle d'Etudes «les Jeunes Gens.
10. Ivlèves des RR. PI* . Blancs.
11. Scoda.slical des It l t .  PP. Capucins.
12. iJliivcs ilu Cuillère de St-Maurice .
13. KI ud i n u l s  .suisses.

Groupe III
I I .  Fanfare  du CoMftfie.
15. Détaolieimonl (le .soldats.
Ili. HH. IM'. Illancs.
17. RR. PP. Capucins.
IS , Bannière de l'Abbaye.
10. Croix du Cluipiitre.
>() . Les JIM.  Chanoines .
il. J.K 'IlItlvS SAINT SACItKMF.N-l
>
¦_'. t ' n peilolon de gendarmerie.

i.'l. 11 ti is-NÎi-r commun ail.
d. Autorités civiles.
i.'). Officions.
'><> . Délnchemenil de soldatis.

Groupe IV
'i7. I.i-s fidèles (Messieurs) .
iN . Les fidèles (Dninesl .

Les chaussures de mode
Le conseiller national Gloo r avait , par ques-

tion écrite , demandé au Conseil fédéral s'il était
d'accord cfue l'on continue en Suisse à fabriquer
des chaussures dite de mode.

Le Conseil fédéral répond ainsi :
Les cuirs qu 'on emploie pour confectionner des

chaussures de mode. (Le chevreau , le saffian ,
les cuirs de mouton ou de chèvre pressés), pro-
viennent ««pour leur  plus grande pairt de l'étran -
ger et ils ne pourraient pas servir à la fabrica-

CORSO

Evitez une longue allente aux guichets en retenant vos places à I avance

«Mardi, mercredi et jeudi (Fêle), matinée el soirée
Reprise du célèbre film, grand prix de Venise,

d'après le roman suédois « Hélène Wilfur »

HELENE
avec CONSTANT REMY , MADELEINE RENAUD,

Tél. 6.14.22 J.-L. BARRAULT, RENE DARY

En ARBORICULTURE et en VITICULTURE
employez la

Bile ËoÉip
Miles É ploi

en pâte et en poudre

SIEGFRIED
DÉPOSITAIRES :

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait
Droguerie Edm. Roten, Sion

varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - RRU-
LURES, COl'PS DE SOLEIL, etc.
Voiu qui s o u f f r e z , fai tes  un dernier
essai avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boit* Fr. 1.—. Pol Fr. 2.25, toutes phar
maclet. (O.J.C.M. - No 8.507]

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE. — MATERNITE
Une inscription est ouverte au bureau du Direc-

teur de l'Hôpital Cantonal du 15 mai au 15 juin
1942 pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1942. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Directeur de l'Hôpital
cantonal.

place industrielle
de 800 m2, comprenant : quai de chargement sur C. F. F.
Dépôt privé et battoir bien situé, balteuse-bolleleuse avec
installations électriques.

Pour traiter , s'adresser à M. Fellini Frères, à Riddes.

Fumier
bovin, environ 50 m3, à ven
dre.

S'adresser à C, Favre, Ley
lin. Tél. 3.19.

appareil de radio
Philips, étal de neuf , 7 Iam
|>es. 3 ondes.

S'adresser sous chiffre P
;tS:tl> S. Publii-ihis. Sion.

CINÉMAS DE MARTIGNY IWS _M ETOILE

tion de chaussures sodides de travail ou de rue.
En interdisant la fabrication de chaussures de
luxe, nous n'améliorerions «donc pas l'approvi-
sionnement de l'industrie en matières «premières
utiles «pour Ja fabrication de chaussures de fa-
tigue destinées à J'ensemble dc la population.

Quant aux «chaussures d'usage courant qui
sont «simiplemenit munies de certaines garnitures,
on ne pourra it Jes qualifier d'articles de mode.
L'emploi de teilies garnitures n-ep «rovoque pas
une consommation accrue de matières premières
fît ne réduit pas la qualité de la chaussure. E«n
revanche, la confection d'articles de ce «genre
contribue dans une forte mesure — de même que
la confection d'articles de luxe
les occasions de travail.

On ne doit d'ailleurs pas «perdre de vue que
l'industrie suisse de la chaussure est «une indus-
tr ie  d'exportation ; elle doit donc disposer d'ou-
vriers quaij ifiés , ayant l'expérience de la fabrica -
tion d'articles d'exportation de haute valleur.
Tant qu 'il sera possible, il conviendra de faire
en sorte que ces ouvriers «ne perdent pas l'habi-
tud e des travaux de qualité.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations de règlements , «statuts e.t pians :

Consortage de l'alipage dé Servay-P.raz-Miehaud-
Pojozior-BoMeilnt (Bagnes) ; modifications au rè-
glement dc la Bourgeoisie de Rarogne ; plans dc
la correction «das ruelles de Praz-dc-Fort , de la
Rosière et de Chez-iIes-Aididy (Orsières) ; Alpage de
Veusivi (Evolène) ; caisse d'assurance du bétail
d iEggembeng
ge de «la Momthoz (Baignes) ; Tegloment concer-
nant l'administration ot le «mode «de jouissance des
monta gnes de Chaninison ; règlement dc la Bour-
geoisie de St-Léonaird ; «alpage de Plan-Va chercssc-
La Chaux (Bagnes) ; WaLS.senlei«liinfi.sgenossen«.sicli'afl
voni ncuen Wasser (Tiisch) ; plan d'aménagemen t
des forêts de Sl- .Ie.an • consortage des améliora-

Dès ce soir, mardi, tous les soirs, à 20 h. 30
Jeudi (Fête), matinée à 14 h. 30

Le roman dont tout le monde parle
un drame saisissant, absorbant, qui s'empare du

teeur et de l'esprit

REBECCA
Version originale, sous-titrée

Désirez-vous
acheter
ou vendre
avantageusement

poule», lopin»,
pigeons, «le. ? Consul-
tez la • Boum dee
produit» a«3ilcole» • du

«SiHon Romand"
qui paraît chaejue

vendredi el dans la-
quelle TOUS trouverez
un grand nombre d'oc-
casions Intéressantes.
Pour recevoir un spé-
cimen «gratuit du • Sil-
lon Romand ». U sullU
de découper cette an-
nonce el de l'envoyer
avea voire adresse
prédsse dans une en-

veloppe ouverte,
affranchie de 5 cent., à

l'Administration du
• Sillon Romand ».

" 1 Valentin 4,
. Lausanne
«àv. 21 —

VESTIAIRES
métalliques
à vendre, à l'état de neuf ,
en 3 groupes, ensemble
28 pièces. — S'adr. O.
Ducotterd, Malley-Lau-
sanne, Tél. 2.98.33.

A louer

CHALET
nenf. meublé, 3 chambres et
cuisine, aux Mayens de Nen-
daz, pour le mois d'août.

Belle ¦situation, ait. 1700 m.
S'adresser ;1 Publicitas

Sion, sous chiffre P. 3871 S.

accordéons
Occasions «et neufs, chroma
ti ques et d i a t o n i ques. Faci
lités de payements. Echanges
Réparations. Ecole d'accor
démis . B. ( ia f f i i t r. prof., Al
cle (Vaud).

mobilier M
BOIS DUR

Fr. 730
1 Iil 140 large, literie crin el

laine, 1 grande armoire, 1
coiffeuse dessus cristal et gla-
ce, 1 table de nuit dessus cris-
tal, 1 belle chaise rembourrée,
Mobiliers à Fr. 630
950.—. Fiancés, dans voire
intérêt, renseignez-vous à la
Fabrique Galaud, Av. de
France 5, Lausanne.

Tél. 3.48.71. On expédie.

On demande u«ne bonne

leiiOiu
de confiance, pour aid-er à
tous les travaux du «ménage
et pour le service du café.

S'adresser a Mme Vallot -
ton, H&ted communal, Bal-
lens (Vaud).

On cherche, pour le mois
de juillet ,

fille de magasin
exp érimentée.

Faire offre par écrit à Hen-
ri Carron , négociant, Fully.

On demande
pour saison d'ét é à «la «mon-
tagne, 1 FEMME DE CHAM-
BRE, 1 LINGEBE-REPAS-
SEUSE. A la même adresse,
1 JEUNE FILLE sachant
cuire, pou r petit ménage.

Faire offre, avec référen-
ces, sous chiffre P. 3869 S. à
Publicitas, Sion.

A vendre, chez Perren Al-
bert, à La Preyse-St-Mauri-
ce, 2 bonnes

chèvres
à choix sur trois.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, intelligent el
travailleur, peut rentrer com-
me apprenti appareilleur chez
P. Pitteloud, appareilleur, dipl.
fédéral, à Sierre.

Charrue
A vendre une Oliver pour

la vigne à traction animale, à
bas prix. Adr. B. Florio, La
Tour-de-Peilz (Vaud).

lions foncières de la plaine nord de Massongex ;
caisse d'assurance du bétail de Niedej g&steJn ; rè-
glomenl concernant la jouissance d'avoirs bour-
geoLsuiux de la commune de Xiederwald.

.Nominat ion * : Administration : M. Gaston Bi-
derbost est nommé à «titre définitif chef du Con-
tentieux au Département des Finances ; M. Jules
Perraudln ayant été admis au bénéfice de la re-
traite avec remerciements pour Jes services «ren-
dus au cours de 35 années d'activité au service de
l'Etat, le Conseil! d'Etat nomme comptable au ser-
vice des contributions, M. Paul Spahr, à Sion ;
Mille Andrée Walpcn est nommé dactylographe au
service Industrie et Commence du Département de
l'Intérieur ; B. C. V. : M. P. Arnold, professeur,
est nommé censeur-suppléant de la B. C. V. ; Eta t
civM : M. Oscar Andres est nommé officier d'éta t
civil et M. Alfred Bregy, substitut «pour l'arron-
dissement de l'était civil d'Ergisch.

Promotion militaire : Le sergent S. C. ,Iea,n Rup-
pen est nommé Cdt dét. ch. fer 18 V. S.

Amendes disciplinaires : Le Conseil «d'Etat infli-
ge une «amende disciplinaire à pilusieuins commu-
nes qui n 'ont pas fa it parvenir Jes résultais de
la votation du 3 mai conformément aux dispo-
sitions de l'arrêté ponté à cette occasion.

Votat ious et élections : Le Conseil d 'Etat  fixe
au dimanche 2G juillet la vota«linn concernainit la
loi sur île nr*ta,riat. L'élection d' un conseiller d'E-
tat aura lieu le môme dimanche.

Divers : Le Conseil d'Etat adopte le princip e
«le la création d'un service ca«n«lo«n.al de l'esthéti-
que ct de la protection des silcs.

o 

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE : Cette semaine « BEBECCA »

C'est hier soir, MARDI , à 20 h. 30, au Ciném a
ETOILE qu 'a eu lieu ia « prem ière » de « RE-
BECCA J , la «révélation cinématographique dc la
saison qui vient de remporter en Amérique le

Grand Prix aJtr.ibu é au meilleur film de 1040-19-11.
I n  film ardent avec LAURENCE OLIVIER , le

créateur de lleathecil iff dans « Les Hauts de Hux -
leven t » . et JOAN FONTAINE , la nouiveMe grande
vedette ri 'IloU ywood.

.lEl'DI , Fête-Dieu, grande matinée pour les en-
virons, à 14 h. 30.

Retenez vos places. (Tél. 6.14.10).
AU CORSO : Un grand roman populaire :

« HELENE ».
Mercred i et jeud i , vous, «nevorrez au CORSO,

- HELENE WILFUR > , d'après le roman de Vik y
Bauin , joué pair une pléiade de grands artistes fran-
çais : Madeleine Renaud, Constant  I témy. J.-L.
Barrault, René Dary, Robert le VIgnn.

Jeudi (Fête-Dieu), grande matinée a 14 h. 30.
o 

Les coDiHiiOfls d'existence des familles
oe montagnards

A «la question écrite du conseiller «national
Buirruis relative à ll'aide aux petiits agriculteurs,
le Conseil fédéral «répond :

Le Conseil «fétdéra! s'efforce depuis des années
d'améliorer, dans la mesure du possible, les con-
ditions d'existence des montagnards. Cependant,
la situation «particulière de la «propriété morota-
gnarde n 'offre que des «perspectives restreintes,
car le «genre d'exploitation est étroitement lié
au «climat et au sol «d'une part, à l'allititude et
aux moye«ns de ¦communication d'autre «part . Cet-
te différence «par rapport «à la plaine peuit être
atténuée par des mesures «spéciales, mais ne
pourra jamais être 'complètement compensée.

Afin d'aider la population montagnarde d'u-
ne imanière efficace et durable, il faudrait, ain-
si qu 'on l'a déjà exposié lorsque 'fuit discutée la
motion Escher, améliorer sysitématiquemomt les
conditions de production at d'écoulement en
prenant simultanément en considération «un déve-
loppement bien ordonné des diverses œuvres de
secours. La mise en valleur des aptitudes profes-
sionnelles alipicol es et agricoles de la jeunesse

wmssÊ mi w_ «i£mpME|

Ouvrières
sont demandées pour er'trée vers le 15 - l i n  juin

Boas gages sui vant  aptitudes. S'inscrire de suite.

Fabrique de Conserves, Saxon.

On cherche, pour de suite,
une

FILLE
pour (aire le ménage à 2 per-
sonnes el servir au café.

S'adresser à Poste restante
No 425, à Chermignon.

Ml! (1)
chenchés cla.ns chaque vi:liln«ge
du Valais «pour J«a vente de
cantes en fave.ur del ' » A«s«so-
ciatien des Suisses «ren-drés dc
l'étTa«nger » . Bonne commis-
sion , «patente payée. Offres
Case 190, Sion. Joindre tim-
bre pour réponse.

Cherchons 2 bons

njùanneiirs
pour toutes caisses.

Offres sci«erie Bu.ch.aird et
Maibiililand , Leytron.

il llUDÏ
dans chaque localité. Jeunes
gens Iravaiflileurs , possédant
bicyclette, «peuvent, à côté de
leur «travail journaliiM gagneir
de «F.r. 5.— ù 15.—.

Faire offres Case postale
208, Sion.

Effeuilleuse
est demandée pour «la «sai«son,
bons soins, voyage payé. Fai-
re offr e en indiquant «salaire
diîsiiré à Henri Brand , Avul-
ly (Genève).

On cherche à estiver un

porc
dans alpage région Entre-
mont. — S'adresser à Mou-
lin Edouard , â Levron sur
Sembrancher.

Hôtel de «montagne daman
île de suite bonne

fille de cuisine
sachant un peu cuire, bons
gages, une laveuse, ainsi
qu'un jeune homme de 16 à
17 ans, comme garçon de
maison. — Offres sous chif-
fre P 3899 S, Publicitas, Sion.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas à virlces avec on sans
caoutchouc, las prix.

Envois à choix
Rt. Michel , spécialiste , 3,

Mencerie Lausanne

Toutes vos annonces
au „NOUVELHSTE"



astreinte à l'enseignement post-scolaire, ainsi
que ll'eniseignemenit ménager et Jes «travaux à
domicile, font aussi partie de ces mesures.

Les conditions d'existence des familles de
montagnards nombreuses se «sont considérable-
men/t améliorées grâce à la situation extraordi-
naire actuelle et à l'extension prise par l'appro-
visionnement «domestique. Dans cet ordre d'idées,
il est indispensable de «faire «preuve d'une com-
préhension pilus large, de modifier sa façon de
voir les «choses et d'adapter i'eîçploLtation aux
besoins de l'heure présente. Une culture des
champs appropriée aux conditions climatiques
n'assure pas seulement l'aippravisioiineanent do-
mestique, mais améliore considérablement le gen-
re d'alimentation des populations montagnardes
tout en abaissant les dépenses jusqu'alors né-
cessaires pour l'acquisition de denrées «alimentai-
res étrangères au domaine.

On ne doit «pas perdre de vue mon plus qu en
l'espace d'une année les prix du bétail «d'élevage
et de rente ont notablement augmenté. C'est
ainsi qu'on a pu constater un sensible «soulage-
ment des conditions 'économiques des irégions
montagneuses. Les conditions actuelles se con-
solideront d'autant mieux que le dévdappement
des prix susmentionnés se maintiendra dans des
limites «raisonnables et qu'on se gardera des exa-
gérations «qui , selon les expériences faites pen-
dant la dernière guerre, portent en elles-mêmes
le germe de l'inévitable effondrement ultérieur
des prix.

t - a - T

Le drame de Liddes
On nous informe : '
La mort tragique de Darbelllay, le parricide,

appelle quelques 'renseignements comipllément ai-
gres :

«La lettre dans laquelle «il annonçait son projet
«de suicide ne fut pas trouvée sur lui mais bien
en vue «à son domicile.

Aucun habitant de Liddes n'a participé à la
«recherche de l'assassin, pas plus que des chiens
«policiers. Personne ne savait où il se cachait.

Darbellay a été capturé samedi soir déjà vers
«les 23 heures pair un agent de la police «canto-
nale de Ja région. Il n 'était pas mort de la bles-
sure reçue. Le «gendarme était en état de légiti-
me défense. Le dévoué Dr Luder arriva encore
assez tôt pour panser la blessure. La mort est
due à d'autres causes que l'enquête est «en train
d'établir.

«n 
Nominations postales

Les nominations postales suivantes ont été
faites dans le Ile «arrondissement postal en ce
qui «concerne le Valais :

MM. Charles Gay, aide de Ire classe à St-
Maurice ; Jean Fournier, facteur de lettres de
Ile classe, «à St-Maurice.

Chronique sportive ——i
¦HHiHMH B̂H ĤB ĤMMM ^M«y

Le concours louerai de sections
en camp»

[ Celui de Monthey
Le «concours qui cul «lieu au Stand de Moiilihcy

les 30 et 31 mai «remporta un grand succès. Des
tireurs venus «de «toutes les sections «de Carabi-
niers du diistriiot se mesurèren t «pacifiquement et
nombre «d'entre eux «acquirent de très lions «résul-
«taits. La moyenne obtenue fut d'ailleurs intéres-
sante.

Nous donnons ci-après les rouillais de ce con-
cours qui fut très bien organisé par la section
des Carabiniers de Monithey.

Au fusil : sections participantes : Bouveret ,
Champery, Monthey (81 tireurs), -Saint-Ginigoilph ,
Vail d'illiez, Vouvry.

Classement : 2me catégorie : Vouvry moy. 71,418
points, «Montliey 68,921, Bouveret 68,453, St-Gin-
golph 62,303 ; 3me catégorie : Val d'IIiiez moy.
68,130 points, Chaimpéry 66,812, Vionnaz 65,178.

Tireurs ayant obtenu la distinction fédérale :
Bussien B., Bouveret , 80 p., Yensin A., Monthey

80, Vuadens Hyacinthe, Vouvry 79, Avanthay Al-
fred , Champery 78, Duifaux «Louis, Monthey 78,
Grenon Emile, Champery 76, Métayer Jean, Vou-
vry 76, Rey-Menmet Antoine, Iililiez 76, Foretay Jo-
seph, St-Gingolph 75, «Baruchet Jean , Bouveret 74,
Déca.stel Maurice, Bouveret 74, Delaloye Pierre,
Monthey 74, Mettan Louis, Moiulhey 74 , CaiiUet-Bois
Mich el, lliliez 73, Grenon Armand, Champery 73,
Marclay Adrien , Monthey 73, Burkhandt Hans Dr,
Montliey 72, Deva,n«tbéry Georges Monthey 72, Gex-
Fabry Robert, IMiez 72, Leutwyler Robert, Vou-
vry 72, Pot Alfred, Vouvry 72, "Seydoux William,
Bouveret 72.

_ Concours de sections au pistolet : Section par-
ticipantes : Champery, Monthey (28 tireurs) , Saimt-
Gingolpli , Vouvry, toutes en 2me catégorie.

Classement : Vouvry mov. 78,717 points, M-on-
they 76,612, Champery 74,290, St-Gingolph 69,257.

Tireurs ayant obtenu la distinction fédérale :
Coppex Jean, Vouvry 83 points. Coppex Henri ,
Vouvry 82, Pot Alfred , Vouvry 81.

Tireurs ayant obtenu la mention fédérale : Gre-
non Armand , Champery 79 points, Jost Antoin e ,
Monthey 79, Ottinger Gaston , Monthey 79, Du-
faux Louis , Monthey 78, Vuadens Hyacinthe, Vou-
vry 78, Ecoeur Hippolyte, IUiez 77, Fracheboud
Ignace , Vionnaz 77, Brousoz Léon , Bouveret 76,
Delaloye Pierre, Monthey 76, Favre Georges, Bou-
veret 76, Foretay Joseph, Bouveret 70. Marolav
Marins , Champery 76, Leutwyler Robert , Vouvry
76, Rinaldi Tliéopliil e, Vouvry 76.

W. An.

Celui du Centre
Le concours fédéral de sections qui a eu lieu

à Sion, les 30-31 mai dernier, pour le-s Sociétés du
Centre, soit depuis Martigny à Grône, a eu un
«fr«anc succès.

L inieruemiofl nés Américains
r mm ia guerre aérienne

Mille ùemùardiers sur Essen - Le .carre de Waterloo
LONDRES, 1er juin. — Dans les milieux

anglais de la R. A. F., où des préparatifs de
grande envergure sont en cours, on parie déjà
des prochains «raids qui devraient atteindre les
mêmes proportions que celui de Cologne.

On confirme dans les milieux compétents
qu'un nombre considérabl e de pilotes américains
ont pris part au raid contre le territoir e alle-
mand.

Tou s .les pilotes déclarent que le nombre des
bombardiers qui survolèrent la ville était telle-
ment grand qu'ils craignaient à chaque «instant
d'entrer en «collision avec l'appareil d'un cama-
rade. L'intervention des Américains marque le
début d'une nouvelle phase de la guerre aérien-
ne contre l'Allemagne.

Le «comimumiqué «du ministère anglais de l'air
reliât e ainsi le bombardement d'Essen :

La nuit dernière, une formation de mille avions
du Service de bombardement a poursuivi ses opé-
rations offensives contre l'Allemagne occidenta-
le. Les principaux objectifs étaient les indus-
tries de guee-e de la «Rhur y compris Essen. Les
rappoirt s préliminaires des équipages indiquent
«que les attaques furent poussées jusqu'à leur
maximum d'efficacité.

Plus «de mille bombardiers prirent part à cette
opération. Au cours de l'attaque contre la Rhur,
les appareils du service de bomba.rd«ement, du
service de chasse et du service coder, ainsi que
du «service de coopération , attaquèrent des aéro-
dromes ennemis ei> Allemagne, en France et
dans les Pays-Bas. 35 de «nos avions sont
manquants de ces opératio«ns.

LONDRES, 2 juin . — La bataille de tanks
continue en Libye ; il 'résulte des dernières in-
formations que les Brit ann iques sont maîtres de
«la situation après avoir infligé une défaite aux
forces adverses, près de Kn.ights«bridge. Dans
cett e «région, les Allemands ont perdu le 50 %
de leurs chars, tandis que les irestes battent en
retrait e vers «l'Ouest.

Les troupes allemandes doivent faire face aux
attaques massives de la R. A. F., dont l'action
est soutenue par un feu de barrage intense de
l'artillerie anglaise.

«LE CAIRE, 2 juin. — Le correspondant
spécial d'United Press près des forces blindées
britanniques en Libye dit :

Cette «bataille de tank«s gigantesque présente
des aspects fa ntastiques, certainement les plus
impressionnants de l'histo ire militaire. La 15e
division blindée de Roimmal et des unités de la
21e qui avaient réussi , après avoir fait une
trouée, «à «s'infiltrer à travers les lignes britainni-

12 sociétés, avec 285 tireurs, ont concouru au
fusil est 4 sociétés, avec SI tireurs, au pistolet.

A côté, des grandes «sociétés, plus habituées à
cas concours, nous avons noté avec paisiir la par-
tic ipation «de sociétés de la montagne, toiles que
colles de Nax ot de Nendaz.

Il a été délivré à 18 tireurs au fusil la distinc-
tion fédérale pour résultats de 72 points et iplus,
ot à 5 tireurs a.u p istolet, pour résultats de 80
et plus.

C'est diire , eu égarai au nombre total «de «tireurs,
que les conditions pour l'obtention de la distinc-
tion fédérale étaient sévères.

Voic i les noms de ces tireurs :
Fusil : Josqph Fiorina 76 point s, Gaiillet Bené

75, Duibuis Florentin 75, Wi'ltwer Jean 75, Ma-
riôthod François 74, Michellod Rémy 74, Michel-
lod Ami 74, Phiilippoz Joseph 74 , Banmaz Damien
73, Bêtrisey Julien 73, Delalloye Ignace 73, Gross
Eugèn e 73, Weiissbrodt Albert 73, Baudin Sylvain
72, Ganrad André 72, Evéquoz Paul 72, Siidler Al-
phonse 72.

Pistolet : Schmid Karl 84, Bonvin Boger 82,
Christinat Paul 82, Spahr René 51, Grasso Ray-
mond 80.

«D'autre part , et sous réserve de modification;
possibles ensuite de vérification , voici le olasse-
men«t «d«2s sociétés, dans la catégorie où elles s'é-
taient inscrites.

Fusil : Ire cat. : Sion , La Cible , moy. 64,304 «pts.
lime eat. : Ardon , Amis Tireurs, moy. 67,807,

Sion , Sous-Off., 58,073.
lllme cat. : Cliamoson, Nouvell e Cible, 70,96 pts.

Bramois, Tir. de la Borgne, 68,186, St-Lé.o,n«and . La
Villageoise, 66,146, Saxon , La Patrie, 66,11 ; Ley-
tron , L'Espérance, 65,652, Grône , Tir militaire,
59.142, Nendaz , Le Chamois, 58.87, Charrat 53,5.

IVme «cat. : Nax , Edelweiss, 53,39.
Pistolet : Sion, Cible, mov. 81.83, Sion , Sous-

Off., 72.843, Saxon , Patrie 70,(374, Ardon , Amis Ti-
reurs 68,272.

o 
Premier Camp National

de vol à voile, Crans s. Sierre, du 14 au 21 juin

Cotte manifestation, qui est organisée pour la
première fois en Valais, ne manquera pas d'attirer
l'attention de tous «les pilotes suisses. i

Elle se déroul era à Crans s. Si«ar«re, st«ation très
connue et appréciée des « golfmon » et qui se flat-
te de posséder, en la personne de M. A. Barras,
ie cliaiupion suisse de ce sport.

La piste de départ , longue de 500 m., emprunte
le terrain de golf. Sion . qui  se trouve à une dis-
tance de 10 km. à vol d'oiseau , peut aisément être
atteint «l'un coup d'aile.

ques et a s avancer dans la rég ion à 1 est de Bir
Hachejm, ont été encerclées par les Britanni-
ques dans un «carré d'une étendue de plus de
200 mille «carrés, dont «un des angles est situé
au nord-est près de Acroma. Ces forces ne re-
çoivent leur ravit aillement que par une voie
étroite qui paisse au sud à travers les positions
anglaises. Les détachements blinda «britanniques
ne laissent aucun répit aux Allemands pris en
même temps sous le feu de l'artillerie. La R. A.
«F. attaque en formations «massives la dernière li-
gne de communication ennemie qui de Tmini se
dirige vers le sud, où elle passe près de Bir Ha-
oheim pour tourner ensuite vers le nord.

Si les Britanniques «réussissaient à maintenir
les Alil-emands dans ce carré, «tout en parvenant
à bouclier le trou au sud, la destruction «des for-
ces de Rommel serait à peu près centaine.

Jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. Sur
certains points les combats ont déjà diminué
d'intensité.

A la fin de la journée, la situation semblait
évoluer d'une manière favo rabl e pour les Bri-
tanniques. Les milieux militaires compétents qui
connaissent le courage et les ressources de Rom-
mel, continuent toutefois à se montrer prudents.

M. Gtiurchij i uoil en rose
LONDRES, 2 juin. (Reuter) . — .Voici le

résumé du discours que M. Churchill a pronon-
cé mardi matin aux Communes :

«M. Churchill lut «un «rapport du général Au-
chinlek au sujet de la bataille -an Libye démon-
trant que le plan initial de r«oiffens.ive de Hom-
me! en Libye avorta complètement.

L'ennemi tenta d'effectuer un «débarquement
«de la mer pour se joindre aux chars d'assaut en
atteignant l'escarpement, mais cette tentative
fut «rqpoussée par les navires de guerre brit anni-
ques.

«Le résultat «de la bataille est encore incer-
tain at des combats acharnés se poursuivent
toujours. «M. Churchill déclara que les Alle-
mands perdirent 260 «chars d'assaut et de nom-
breux véhicules de 'transport.

Nous avons toute raison d'être 'satisfaits et
plus que satisfaits de la tournure de lia bataille
jusqu'à «maintenant.

La nuit dernière 1036 avions firent une ran-
donnée en Europe presqu e tous au-dessus d'Es-
sen. 35 avions britanni ques ne sont «pas ren -
trés.

o
L'aviation allemande sur Sébastopol

BERLIN, 2 juin. . (D. N. B.) — L'aviation
alilemande a 'attaqué, lundi , avec de puissantes
ifonmatioras, les batteries dc D. «C. A. installées
autour de (la forteresse de Sébastopol . «Elle a
également attaqué les aérodromes et «des posi-
tions fortifiées. Des «coups directs fuirent dirigés
sur les avions au sol, sur des hangars d'avions
de «même que sur des centres «navals.

Dans d'autres «opérations du secteur sud, des
stukas attaquèrent des ponts, dont deux furent
détruits. Dans la partie «centrale du front , des
entrepôts et des «dépôts de munitions o«nt subi
des «dégâts considérables. De lourdes pertes ont
été infligées dans le même secteur à des colon-
nes motorisées «russes et à des lignes de che-
min de fer. Quatre avions soviétiques ont été
abattus.

Les obsèques des victimes
PARIS, 2 juin . (Havas-Ofi.). — Mardi ma-

tin , ont eu lieu , dans une localité dc la banlieue
ouest , les obsèques des 27 victimes du dernier
bombardement de la R. A F.

o 

Le sous-marin contre le porte-avions

ALGESIRAS, 2 juin. — Le porte-avions
« Agal », qui se trouve à Gibraltar, a subi,
lundi , une tentative de torpillage par un sous-
marin , alors qu 'il effectuait des exercices dans
un détroit avec d'autres unités. Le sous-marin
n'avait pas été vu , mais le porte-avions put évi-
ter de j ustesse son torpillage. «Les avions britan-
niques intervinrent et jetèrent une grande quan-
tité de grenades sans que l'on «puisse savoi r si
le sous-marin agresseur fut tou ché. Pendant ce
temps, le porte-avions regagna sa base.

o 
Un général bul gare exécuté

SOFIA, 2 juin.  (D. N. B.) — Salon un com-
muniqué «officiel , la sentence de mort pronon-
cée contre le général Saimaff a é«té exécutée
mardi.

o 
M. Mussolini reçoit un écrivain tessinois

ROME, 2 juin. — M. Mussolini a reçu au-
jourd 'hui M. Hugo Donat i , écrivain tessinois,
qui lui a offert sou récent ouvrage sur « Les

artistes tessinois à Rome ». Sa publication a été
éditée avec le concours du Conseil d'Et at tes-
sinois. . i \

o 
Manifestations au Mexique

MEXICO, 2 juin . (Ag.) — 70.000 person-
nes ont manifesté à Puebla en faveur dc la
guerre contre les puissances de J'Axe. Une gran-
de foule s'est rendue devant le Consulat alle-
mand ferm é ot a jeté des pierres contre toutes
les fenêtres. La police a dispersé les manifes-
«tanls , mais n'a procédé à aucune arrestation.

o 

La reui» d'un procès criminel
BERNE, 2 juin. (Ag.) — La Cour de «cas-

sation du Tribunal cantonal s'est occupée de la
demande de révision du procès «déposé par Haus-
wirth qui , le 27 «mars 1932, avait été condamné
à 20 ans de pénitencier par la Cour d'assises de
Ddlémont, pou r le meurtre de sa femme.

Après 6 heures de délibération , la Cour a
prononcé le jugement suivant : La demande dc
révision d'Hauswirth est acceptée et le jugement
de la Cour d'assises du 27 mars 1932 est sus-
pendu. Le cas sera soumis de nouveau à la
Cour d'assises pour un autre jugement. Haus-
wirth est itran«s«féré, avec effet immédiat, dc
l'institut pénitenciaire de Thorberg en prl«soii
préventive.

Le Tribunal a v«u le seul motif de «révision
dans la confusion émanant de la déposition faite
par l'expert , le prof. Schœnberg, devant la Cour
d'assises et de ses conceptions revisées présen-
tées aujourd'hui.

i——-o f

CHAMBRES FÉDÉRALES
« Pro Helvetia », le cinéma ct les partis

politiques

BERNE , 2 juin. — Le Conseil national a pour ,
suivi , mardi, l'examen de la gestion «du Conseil
fédéral. «En ce qui concerne le chap itre rol«a«tif au
Départemen t fédéral -de l'Intérieur, divers députés
socialistes ont protesté contre «le fait que leur par-
ti n 'est pas représenté d«a«ns la fondation « Pro
Helvetia » et dans la Chambre suisse du cinéma.

A ce propos, M. Etter , président de la Confédé-
ration, a soul igné que «ces deux institutions doivent
se tenir à «l'é-cart «de la politique de paiTili. C'est
ile motif pour lequel les pcinsoiiualiilés qui en fout
partie sont choisies exclusivement en raison de
leurs tallenits el de leurs con.naissances particuliè-
res.

Bibliographie
« Sic und Er »

L'histoire aventureuse de la famille du: comman-
dant des coups spéciaux anglais « les Comman-
dos > , Lord Mounbbatten, «est «reilatéc dans le No
21 de « Sic umd J£r » . «La rédaction a puisé aux
meilleures sources anglaises ct étrangères ce «re-
portage inédit.

Le «père de Lord Moniiilhalien é ta i t  un «allemand,
le Prince von Baltemberg,  sa mère une «princesse
allemande , sa cousine élait la «dernière reine d'Es-
pagne , et sa pranid' l an te  était une tsarine russe,
l'épouse «d'Alexandre II. L'arbre généalogique des
Moiinlhai l len montre que presque toutes Hos cours
royales d'Europe ont des attaches avec eux.

Ce numéro de « Sic umd Er » «est complété par
d' autres , réc i ls. En vue de la saison des vacances,
un «plan de -voyages fart détaillé et de nomjj rciix
modèles de «rohes, blouses et au t res  vêlements de
vacances , «rendront «les plus  grand s services.

Monsieur et Madame Hubert DISIERES-PRO-
DUIT cl leur enfant, à Vétroz ;

Monsieur Ernest PRODUIT, 'à St-Maurice ;
Monsieur Maurice PRODUIT, à Sl-Picnrc-de-

Glages ;
Monsieur  Raymond DISIERES, à Vétroz ;
Les fam illes PRODUIT, CRETTAZ, MAYEN-

COURT, BURRIN, FAVRE, CARRUPT, REYMON-
DEULAZ, à Chamoson, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

madsme ueuus marie Produit
née CHEVRIER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et «tante,
décédée à l'âge dc 79 ans à Vélroz , munie  des «Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sl-Pierrc-de-CJageS
vendredi 5 ju in  1912, à 10 heure».

P. P. E.
Cet av is l i en t  lieu de faire-part .

Madame Vve Antoine OMODEI et ses enfants ,
très touchés pair les nombreuses marques d«c sym-
pathie «témoignées à l'égard de leur gran d deuil ,
remercien t «sincèrement le Consul d'Italie, Dr Ani-
hrosi , le Miss ionnaire  ital ien à Bri gue , la Direc-
tion de l'Usine d 'Aluminiu m , les employés ot ou-
vriers de «l'Usine d'Aluminium, la Colonie italien-
ne , ainsi  que toutes Jes personn es qui y ont p«ris
pari.

Lis communiqués relat i fs k des concerts, specla-
cUs, bals, lotos, conférences, doivent élre KIOI.
pagnes d'un* iiiùii _ _ , -
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