
Nous ne .somiuivus pas tin détracteur paiten-
lé de motrc Coniseill imitianiu!, qtii est noire
Cliiuimbrc des députés. Si nous sommes por-
té à le oriliqmer , nous savants .aussi le dé-
fend re à l'occasion, étaint convaincu , mail-
gré tout, de son utilli 'Ué.

Mais nous ne (pouvons nous empêcher de
stgniulor ï. nos Jocleuins l'-cxitrônic c-an)dou,r
avec il'aïqurciMie on y a abordé la gestion dc
1941 du Gon.sci.1 fédéral.

Alors qu 'il y a 't amt de (problèmes primor-
diau x à traiter , nos représentants n 'onit re-
pris que des peintures de détail, d'une in-
lign.ifianee JiUliputienne.

Point d'ouataient d'idéal donil ile peuple suis-
j te a besoin, niais du meroanilillisme qui cou-
.il à pleins bords.

' Un déptuté a remercié île Conseil fédéral
de ,1a sinl>ven.|:ion .reçue, niais , naïvement, a
laissé enlcnd.re <ftie , pins importanl e, el-
le ii'att rait été que mieux appréciée.

C'est désirer pliunier la 'pouil-e -sans lia faire
crier, opérai ion toujours facile avec l'esprit
des autres .

Tout a passé comme dan s un pol-pottrri
ou dams un film : la liberté de la pensée,
los necapanonienils, l'espionnage, l© patri-
moi ne iintelllectuel, le cinéma, la politique
étrangère et nos irelutions extérieures, aie.,
Me.

M y n eu la faim et in soif des esprits at
k i t  faim et lia soif des estomacs.
I On nions fora observer que ce sont lui des
|4Sribéra1ions linihéronites à iTeXaiimon d'une
ffislion .•idiiiiini.stnativc ct financière.

Nous ne sommes pas de cet avis.
Certaines questions et centaines demandes

[de ircusciynenients s'expliquent encore lors
de la discussion, d' un tbaidget où une orienta-
tion ot des chiffres peuvent être modifiés,
mais voulez-vous nous dire à quoi a'boiulis-
BOllil praliquciment des olisorvation s sur des
ohoses passées el sur des dépmses qui onl
vté fa ites et qui ont même élé soldées ?

C'est ce que l'on appelle pailler pour ne
rien dire.

Ein Valais, depuis la création d'une Com-
mission des Finances qui s'occupe tout à
la fois el du budget et de la gestion , nous
n 'avons pour ainsi dire plus de ces haran-
gues à faine noircir les cheveux des vicil -
kunds et blanch ir ceux des jeunes députés.

Nous avons gagné énormément de temps
suri ouït avec d'examen de la gestion . Plus
(le fleurs el plus dc couronnes d'épines. Ce
son! des constatations ct de consciencieux
enregistrements.

.Seulement, voilà , il y a la galerie.
Le député à Berne aime que , dans son

canton, on sache qu 'il a parlé à la Clia/m -
bre, qu 'il a eu des imprécations, du lyrisime,
qu 'il y a toussé, qu 'il s'y est éva noui au be-
soin.

Tout cela fait partie du spectacle qui con-
tribue , paraît-il , ù la popularité dc l'homme,
sandwich ou non

Pourtant, le véritabl e chef politique, nous
voulons dire celui qui est animé d'une foi ,
d' une vocation d'apôtre, celu i qui ne se f i-
che pas des principes, île son programme
ot de ses électeurs comme de la première
chemise qu 'il a portée, souffre de ces peti-
tesses et de ces visions de décadence du par-
lementarisme.

Gard ien de nos institutions démocrati-
ques, il voudrait les relever, Ses redorer et
leur redonner tout le prestige qu 'elles ont
perdu depuis 1848.

Il sent ot il sait que le Conseil national
au rait besoin de bretelles.

Lors de la votation sur l'initiative Pfaen-
dler, on a enregistré une minorité que nous
avons jugée impressioninante. Le ver est cer-
tainement dans Je fruit.

Or, devan t ce résultat, il ne suffit plus
de montrer le même froncement Olympien
et le môme geste mécanique de dédain.

Il faut constater le fait indu bitable qu'il
y a un gros méconlentement dans les mas-
ses.

Notre Chambre évoque quelque peu !e
vase de SuHy-Pnudhomme, et ceux qui le
maintiennent encore sur pied ont beau mur-
murer :

N'y touchez pas, il est brisé I

nous estimons, et beaucoup de citoyens es-
timent avec nous qu 'il faut y toucher pour
en recoller les débris et on faire, à nouveau
l'objet précieux qu 'il fut pendant trois
quarts de siècle.

Il ne suffit plus, à l'heure actuelle, qu 'un
Parlement serve d'exécutoire à toutes les
fantaisies de députés qui ne songent qu 'à
leur réélection, qui ne bornent leur vue
qu 'aux faits immédiats, qu 'aux minu scules
événements qui les entourent , et qui , d'em-
blée, regardent tout changement, tou te me-
nace, toute initiative comme un malheur et
un désastre.

Il n 'y a pas de pire malheur et de pire
désastre dans la politique d'un pays que
l'enlisement.

Nous Cn sommes là.
Plût au Ciel qu 'en des temps comme les

nôtres se lèvent des, h omîmes de cerveau ,
de coeur ot d'âme assez forts pour penser,
agir et concl ure !

Nous cherchons des colonnes vertébrales
die ia volonté.

Ch. Saint-Maurice

Il lOBia sort fly fossé
Sous la signature de M. Monnet , son direc-

teur , la « Tribune de Lausanne » publiait , le 27
mai, un article fort intéressant sur les « bases
économiques de la pai x » ot don't Jes conclusions
auront certes retenu l'attention de ceux qui se
préoccupent de l'organisation économique et so-
ciale de demain. M. Monnet cite entr'auitres les
paroles que voici de M. Mi'lo Perlons, direc-
teur de Ja Comimission de l'économie de guerre
des Etats-Unis : « Après Ja guerre, chaque hom-
me revendiquera son droit au travail. Et il exi-
gera que ce travail lui procure un niveau de vie
suffisant. Le monde a été précipité dans la ca-
tastrophe parce qu 'il s'est montr é incapable d'o-
pérer une répartition équitable des richesses qu'il
produisait ; parce qu 'il a maintenu une forme
de civilisation , qui n'a pas su adapter la puis-
sance d'achat des consommateurs à la surabon-
dance des biens disponibles ». (Réd. : c'est nous
qui soulignons) .

Et voici les conclusions du directeur de la
« Tribune » :

< L'équilibre économique , base de la paix du-
rable , ne sera rétabl i que lorsque le standard de
vie de fous les peuples s'élèvera dans une mesure
suffisante pour pouvoir absorber la product ion ,
démesurément accrue par le développement des
ressources agricoles e.t l'amplification de la pro-
duction industrielle due au machinisme . Ce nou-
vel équilibre doit être recherché par l'améliora -
tion tir la puissance d'achat tirs masses populaires
qui sont, seules, on mesure d'absorber le trop plein
des richesses produites par la techni que moderne :
ct qui ont. d'autre part , le droit incontestabl e de
recevoir leur part normale de ces richesses qu'elles
onl contribué à produire. Telles doivent être, à
notre avis , les hases humaines de cette « paix dans
la justice » que chacun des belligérants présente
comme le premier de ses buts de guerre > .

Nous .-.pplaudissons à ces déclarations qui
sont une cond.imnation pure et simple du capi-

le ni M est m et m crée
CaSrne absolu à Kharkov

Le labyrinthe de Libye
11 s'agit bien du second Front.
Le nnot n'est pas vain.
La R. A. F., ayant mobilisé 200,000 hom-

mes, pilotes, radiotélégraphistes, canonniers, mé-
caniciens, pourvoyeurs et autre personnel sur ses
aérodromes, attaque coup SUT coup Cologne et
Essen avec plus de 1000 avions. La troupe vo-
lante qui détruisit le centre de ces deux villes
est forte d'environ. 7000 hommes : c'est l'effec-
tif d'une forte brigade.

Reste à S'avoir si l'offensive britannique pour-
ra se poursuivre à ce rythme. Les comimuni-
qués allemands en minimisant l'importance des
« vols perturbateurs » de l'ennemi, sont poui
cette raison même, tennis à une certaine discré-
tion. Mais ceux du Q. G. britannique sont éga-
lement avaires de détails.

On sait seulement que, tandis que les bom-
bardiers fonçaient sur Essen, des Hurricanes at-
tiraien t sur eux les chasseurs de nuit en s'en
prenant aux aérodromes ennemis, et en toompant
les postes d'écoute sur la direction de l'offen-
sive.

On apprend aussi de Londres que les aérodro-
mes britanniques qui se sont multipliés ces der-
niers mois, permettront bientôt à 5000 avions
anglais et américains de s'envoler la 'même nuit
vers le continent.

Les communiqués, tant allemands qu'anglais
sont avares de détail sur le bombardement d'Es-
sen et de la Rhur.

Dans un message, île chef du service de bom-
bardement, Sir Sinclair, ministre anglais de l'air
exprime ses félicitations pour le succès des raids
sur Cologne et la Ruhr ot ajoute :

« Ce double coup porté au centre de l'indus-
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talisme déchaîné, basé sur le profit d'une clas-
se, et tel qu 'il fleurissait ou pourrissait il n'y a
pas bien longtemps encore.

Désiré PudI , .conseiller nationall , écrivait il y
a quelques jours seulement dans l'hebdomadair e
populaire et syndicaliste français « Au travail »
ce qui suit :

€ En 1035, en quelques mois seulement , ,1e mon-
de pouvait se payer Ile luxe de détru ire 000,000
wagons .de hlé (de quoi nourr ir île peuple suisse
pendant (1000 jours ! Réd) .  150,000 wagons de riz.
Le Canada brûlait le colon. La Californie jetait
ses fruits ot léguim e-s. Chicago lançait aux égou.ls
des lonre.n.ls de lait. On repoussait partout ile pois-
son A ila mer. La France dénaturait .son hlé ot
muti la i t  ses vignobles . Le Brésil gasp illait 32 mil-
lions de sacs de café ; Cuba 13 .millions de ton-
nes de canne à sucre. Les ¦ Etats-Unis détruisaient
C. millions de porcs, 000,000 vaches, 20 mill i ons
de tonnes de viande conservée. L'Argentine et le
Cap massacraien t pour rien un mil l ion dc moutons
et Ja Hollande 200,000 va.ches laitières > .

En mêm e temps que s'opéraient ces destruc-
tions crimin elles, dans certains pays d'Europe
et d'ailleurs, des ouvriers chômeurs faisaient
queue aux poirtes des usines pour t rouver du tra-
vail et des enfants, innocents mouraient de sous-
alimentation dans les berceaux des .taudis.

Oui , c'est à cause de cela , de cette injuste ré-
part ition des richesses que « le monde a été
précipité dans la catastrophe ».

Domain , il devra sortir du fossé dans lequel
il s'est abîmé. Et pour cela, ill devra .reprendre
le sentier étroit du christianisme et de la justice
sociale. Par ce passage difficile, il remontera
peu à peu vers les sommets, à la conquête de
la vraie paix. « Cherchez avant tout Je royau-
me de Dieu et sa justice et le .reste vous sera
donné par surcroît ».

Quand nos dirigeants, nos élites intellectuel-
les et professionnelles s'engageront enfin à
suivre résolument cette voie, l'aurore des temps
nouveaux belle et resplendissante fera enfin ou-
blier la sombre période où triomphait le capita-
lisme déchaîné , avec ses gueres sociailes et ses
guerres de nations.

Pie XII déclarait dans son discours de Pen-
tecôte 1941 : « Faites que cette juste dist ribu-
tion des richesses soit effectivement réalisée e!
de manière durable, et vous verrez un peuple,
bien que disposant dc biens moins considérables,
devenir et être économiquement sain ».

Oui , la justice est le seul chemin qui eon
du il à la paix.

R. Jacquod.

trie de .guerre ennemie est le couronnement des
mois de pat ient travail et de l'ingénieuse adap-
tation. L'ennemi sait que Je prochain couronne-
ment sera encore plus formidable ».

Les vols ide ireconnaissamce qui ont été effec-
tués, mardi après-midi, sur E.ssen, ont .montré
que toute la région est couverte d'une épaisse
couche de fumée que troue la lueur des incen-
dies. Les usines Krupp ont particulièrement souf-
fert du bombardement. Parmi les avions qui at-
taquèrent se trouvaient plusieurs escadrilles tchè-
ques.

Les 1036 bombardiers qui participèrent à cet-
te opération étaient accompagnés d'un certain
nombre de chasseurs rapides dont la mission
était , par des vols en zig-zag, de détourner sur
eux le feu de la D. C. A. On sait , en effet , que
les établissements Krupp sont protégés par un
réseau de fortifications antiaériennes paalticuliè-
rement redoutable. Cependant le pourcentage des
avions perdus est demeuré encore inférieur à ce-
lui du raid de Cologne. On attribue ce résul-
tat à l'adroite tactique des chasseurs qui a ef-
fectivement protégé les bombardiers.

Sur lie front de Kharkov, un calme absolu suc-
cède à la ruée de la semaine dernière. Les Al-
ilarnands sont-ils toujours occupés à compter
leurs prisonniers et le butin pris à l'ennemi ?
.Après avoir annoncé la destruction totale de
trois armées russes, ils allaient , semblait-il, pa-
rachever leur œuvre en enfonçant le .front pour
se diriger vivement vers le Caucase. Chaque jour
qui passe rend donc plus incertaine leu r graindc
offensiv e de printemps. Dans 20 jours , il ne
pourra plus s'agir que d'une offen sive d'été, et
(l'hiver pourrait revenir sans que la guerre soit
terminée dams l'Est.

En Libye, l'offensive italo-all omande a abou-
ti jusqu 'ici à la création de deux étroits cou-
loirs dans les champs dc mines qui s'étendent
au nord dc Bir Hakeim. Les forces de l'Axe
cherchent à consolider leurs positions ct à élar-
gir les (.rouées, mais la défense britannique s'est
révélée très efficace ct il ne semble pas que les
troupes de l'« Afr.ika Korps » aient obtenu après
icinq jours de combats épuisants le succès déoi-
sif qui leu r eût ouvert la rout e dc Tobrouk et
de Bardia.

Nouvelles étrangères-
La rencontre future du Christ

avec le monde nouueeu
Jamais l'action pacifique des âmes des fidèles

n 'a été aussi efficace et riche de promesses qu 'en
ce moment. Le Pape Pie XII répondant aux
vœu x que lui offraient les membres du Sacré
Collège a dit encore : Dieu a certainement dé-
jà marqué , pour une Eglise si iche en trésors
spirituels. Je jour où Jes cœurs et les esprits in-
nombrables qui écoutent encore d'autres voix et
suivent des idéaux fallacieux , s'adresseront à el-
le. Le jour viendra où l'humanit é dévoyée par
l'erreur ot le mensonge sera prête à écouter avec
un intérêt et un espoir renouvelés le sermon sur
la montagn e, le sermon de l'amour et de la fra-
ternité. Notre devoir, conclut le Pape, devoir de
l' épiscopa t , du clergé et des fidèles, est de pré-
parer spirituellement par la prière et l'exemple
la rencontre future entre Je Christ et le monde
nouveau qui aura besoin plus que jamais de sa
lumière et de sa grâce.

I o 1

un journaliste parisien est tue
de trois balles de revolver

Mardi soir, M. Albert Clément, rédacteur en
chef du journal le « Cri du Peuple », a été tué
de trois balles de revolver dans la tête à l'an-
gle de la Rue Vivienne et de (la Rue St-MaTc,
par un cycliste qui a pu prendre la fuite II était
19 h. 20, lorsqu'un cycliste jet a brusquement
sa machine contre un homme qui passait ac-



compagne d'une femme et lui tira trois balles
de revolver dans la tête. Tandis que la victime
s'effaissait, l'agresseur enfourchait ' sa bicyclette
et s'enfuyait rapidement en direction de la Rue
Montmartre poursuivi par quelques ' .personnes
qui furent bientôt distancées. Tandis que la
foule se réunissait autour de la victime, la po-
lice arriva sur les (l i eux et fit transporter le
corps à .(l'hôpital où le décès fut constaté . Mme
Clément a été légèrement blessée : ainsi qu 'un
passant qu; fut atteint par ricochet à la chevil-
Je. L'agresseur a pu prendre la fuite. Le « Cri
du Peuple » est l'organe du part i .populaire fran-
çais que préside M. Doriot.

Arrestations d'industriels en Italie

Dans plusieurs provinces d'Italie, la police a
procédé à 1 arrestation d'un .grand nombre d'in-
dustriels accusés d'avoir soustrait à la consom-
mation normale d'importantes quantités de fari-
ne et de beurre. La nouvelle que Iles industriels
de Livourne, d'entente avec les boulangers,
achetaient de la farine pour confectionner des pâ-
tisseries, a provoqué une sensation particulière.
Tous les coupables ont été déférés au tribunal
spécial pour ila défense de l'Etait.
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Chez les moeurs de commerce
On nous écrit :

Au nombre' de 150 environ, les délégués de l'U-
nion des voyageurs de coimmeree de la Suisse
romande ont tenu leurs laissises. annuelles à Ve-
vey, .sous ta préside mce de M. Berlherat , de Genè-
ve , président central.

Après une partie administrative (rapidem ent li-
quidée, l'aisseiùablée, à lia suite d'un exposé de
M. le Docteur P. Rideau , (secrétaire «entrai,
a voté à l'adresse de M. lie conseiller fédéral
Sitampfili la résolution suivante :

m Les délégués de l'Union des voyageurs de com-
merce de là Suisse roimandê, réunis en assemblée
généralle ordinaire à Vevey, le 30 mai 1942, pren-
nent acte de la déclaration remise récemment à
la presse pair le Contrôle fédéral «ies prix aiffinman t
l'importance du rôde que joue le voyageur de coim-
mence dants lia vie économique du pays.

Ils considèrent .cependant comme unie menace
grave pour leur existence le pouvoir que s'arro-
gent les Offices fédéraux .compéten ts de suppri-
mer de la marge des prix des frais inhérents à l'ac-
tivité des voyageurs et représentants lorsque les
diaffieulltés d'approvisionnement limitent la vente de
certaines marchandises.

Quel que soit d'état de d'approvisionnement, il
est dicté par les «inconstances de maintenir un
contact étroit entre le producteur et le consomma-
teur , qu'il s'agisse pour des voyageurs de commer-
ce de coopérer et de veiller à da juste répartition
des produits existants ou de préparer le manche
au retour de l'économie de .paix.

En d'année die la mise en vigueur de la loi fédé-
rale SUT les conditions d'engagement das voya-
geurs de comimeree, acte par lequel le Conseil fédé-
ral a manifesté sa volonté de protéger les inté-
rêts des voyageurs, des délégués de l'Union des vo-
yageurs de commerce de la Suisse .romande font un
pressant aippell à l'esprit de compréhension socia -
le du Contrôle fédérai! des prix et le mettent on
garde contre toute mesure qui tendrait effective-
ment à la mise au cdiûmiage d'une classe impor-
tante de travailleurs dont d'activité a contribué
de tout temps a la prospérité du commerce el
de l'industrie du pays > .

Au Groupe conservateur

Le Groupe consarrvateur-catholique de l'Assem-
blée fédérale s'est réun i mardi après-midi, sous
la présidence du conseiller national Dolllfus, vice-
président, qui a rappelé tout d'abord la mémoire
du Dr Andenmaitt, juge .fédéral , décédé. Le Dr Ho-
lensfein (St-Gall), conseiller national, a été élu nou-
veau président. Des rem erciements ont été adres -
sés à M. Dolllfus pour la direction intérimaire du
groupe. La fraction a pris connaissance d'un ex-
posé du conseiller nation al Schenrer, président de
la commission des finances, sur les comptes d'E-
tat de 194.1. A l'occasion d'un exposé de M. Rohr ,
conseiller national (Argovie) , le groupe a décidé
d'approuver l'arrêté du Conseil fédéral sur le tra-
vail et le remplacement du salaire et a entendu un
rapport de M. Bder (Thurgovie), conseiller natio-
nal, sur le contre-projet de la commission du
Conseil national, relatif à l'initiative sur le .trans-
port des marchandises.

i o !

Un enfant tué sous une auto
Un accident s'est produit hier , à 15 heures,

sur ila iroute Lausanne-Genève, entre Nyon et
Pranigins, devant le garage Lauper. Le petit Er-
nest Liechti, âge de 7 ans, dont le père est
agriculteur à Promenthoux, commune de Pran-
gins, s'amusait avec un petit camarade, lors-
qu'il s'élança au 'travers de la route. Mais une
auto française l'atteignit à la tête. Malgré des
soins empressés, l'enfant décéda une heure et
demie plus tard à Ja clinique La Linière, près
de Gland, où il avait été transporté d'urgence.
Le petit Lietchti, qui avait propabiement Je crâ-
ne fracturé, n'avait pas repris connaissance.

o 
Les obsèques du colonel Messner

Mardi après-midi a eu lieu en l'église du Firau-
miinster à Zurich la cérémonie funèbre en l'hon-
neu r du colonel Emile Messner qui a réuni une
grande assistance, en particulier de nombreux
officiers parmi lesquels plusieurs colonels com-
mandants de eoips et colonels divisionnaires ain-
si qu'un représentant de Ja légat ion d'Allema-
gne. Dans le chœur de l'église, les magnifiques n ont encore reçu aucune prescription écrite cor
fleurs qui avaient été envoyées y étaient arran

gées et parmi elles les couronnes des officiers et
soldats de la troupe d'aviation et une couronne
du ministre du Reich Gœring.

Après un morceau d'orgue , le pasteur Spin-
nen , d'Hoirgen , a retracé la vie et l'oeuvre du
défunt dans les domaines industriel , militaire et
aéronautique. Le colonel W. N. Gerber , au nom
de l'Aéro-Cl ub de Suisse, a pris congé d'un ami
et d'un camarade aviateur, dont il a retracé l'ac-
tivité comme pilot e de ballon et organisateur de
l'aviation militaire suisse et aussi comme mem-
bre de sociétés aéro-nautiques suisses et interna-
tionales . Le colonel Santschi a insisté en par-
ticulier sur la carrière militaire d'Emile Mess-
ner et .pour terminer, le directeur Wunderlich , au
nom des usines Selve, de Thoune, a adressé Jes
derniers remerciements au défunt.

cernant Jes sommes d argent pouvant être intro

Les morts

Du canton de .Fribourg, on annonce Ja mort
de deux personnalités : à Bulle, celle de M.
Delatena, ancien président du Tribunal de la
Gruyère et ancien président du Grand Conseil.

M. Delatena fit également partie de (la dépu-
tation fribourgeoise au Conseil national ; il était
aussi meimihre du Conseil d'administration des
Entreprises électriqu es.

Le canton de Fribourg perd en lui un excel-
lent citoyen ; tous ceux qui l'omit connu appré-
ciaient son intelligence cultivée et sa parfaite
distinction. M. Delatena était âgé de 77 ans.

A .Fribourg imême,icolle de M. Jea n Risse, secré-
taire cantonal des Travaux publics qui avait été
frappé d'apoplexie le 23 mai entre Villars-sur-
Glâne et Fribourg.

Très apprécié de ses supérieu rs et aimé de
tout son entourage, M. Risse laissera un sou-
venir durable, d'autant plus que son nom
©st connu comme .poète, auteur de plusieurs piè-
ces populaires et de contes patois. M. Risse
m'était âgé que de 54 ans seulement.

i o ¦ '

Une fillette passe sous le train et meurt

Alors que le train venait de qu itter la gare
de Cheyres, Fribourg, à 10 heures, mardi ma-
lin , à une centaine de mètres de celle-ci, Ja pe-
tite fill e de M. Jules Bise, pêcheur, âgée de 2
ans et demi, fut tamponnée par 'la locomotive,
malgré le isiffilat strident du mécanicien. Elle fut
relevée avec le .crâne ouvert et de multiples bles-
sures sur tout le .corps. La petite victime, écrit
Ja « Feuille d'Avis de Neuchâtel ,», fut trans-
portée à l'hospice de Ja Broyé, à Estavayer, où
elle est morte peu après .son arrivée.
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-)(- Le maréchal Pétain a reçu mardi après-midi
M. Stucki , ministre  pléni potentiaire de Suisse, ac-
compagné de M. Lamblel , président des sections
d'études françaises à Bâle.

¦%¦ La Commission législative de politique exté-
rieure de la Chambre i tal ienne a adop té quel ques
projets de lois, dont un sur le tracé de la frontière
entre l'It alie et la .Suisse, de la Cima Ga.ribaldi au
mont Dolent.

-)(- On annonce -officiellemen t qu 'à partir  du 3
juin , la ralion de pain comp lète sera de nouveau
distribuée en Turquie. Depuis un mois , Jes habi-
tants ne recevaient tous les deux jours que la moi-
tié de la ration quotidienne de pain de 300 gram-
mes.

-)f Non seulement les Javanais font preuve d'u-
ne grande crédulité , mais ils sont , paraît il, d'une
extrême susceptibilité. Chez eux, fleurissent trois
genres de superstition. Les histoires de maisons
hanlées , ainsi que le « lalah J , sorte d'épidémie
psychique analogue à celle du moyen fige, y sont
courants.

Presque tous les Javanais por tent en colliers , en
ceintures, en bracelets , en bagues, dos aimulelfes di-
verses, ayant la réputation de prévenir ou de gué-
rir certaines malad ies, comme les convul-
sions , les rhumatismes , la toux , l'astlime, Ja petite
vérole, etc. D'autre s amulettes apprivoisent les che-
vaux , effrayen t les crocodiles , neutralisent les ve-
nins, font dévier les traits des ennemis, éloignent
le diable , préserven t des piqûres de scorpion , etc.

Dans Sa Région
Un chalet en feu

Mardi à 11 h. 45, un incendi e a entièrement
détruit un chalet situé à Cergnat , près du Sé-
pey. C'était la propriété de Mme Alice Van-
droz, domiciliée à Leysin, propriété sous-louée
à M. Fernand Ghervaz, agriculteur à Cergnat.
Le feu a été provoqué par un enfant qui s'amu-
sait avec des allumettes. Le bâtiment était com-
posé d'un appartement et d'un rural. U conte-
nait de nombreux outils et de grosses provisions
de bois de chauffage. Tout a été la proie des
flammes.

Les pompiers du Sépey se rendirent aussitôt
sur les lieux. Mais leur intervention fut inutile.
L'enquête est instruite par le juge informateur
d'Aigle.

Les nouvelles prescriptions pour 1 entrée
des devises en France

Renseignements pris , les douanes françai ses

duites en France. Pour l'instant , les .porteurs'de froidir et ajouter neuf litres d'eau froide. Lais
passeports se rendant au delà de' la zone franche, ,ser trois jours, en remuant une fois par jour
pourront introduire Jibrement une somme de 200 Passer et mettre en bouteilles. Après une quin
fr. français. Des bureaux de change installés aux zairie de jours , votre liqueur aura acquis soi
points principaux de passage : Annemàsse et
Bellegarde par exemple, permettront aux voya-
geurs de faire le change de leurs devises suis-
ses au taux du clearing, soit 10 francs suisses
pour 100 francs français et de continuer leu r vo-
yage.

Jusqu 'à nouvel avis , les porteurs de cartes
frontalières pourront importer 80 traînes' français
à chaque passage de (la frontière.

o 
La mort du colonel Caslan

Nous avons le .regret d'apprendre là mort sur-
venue cette nuit dans sa 82me année , du colo-
nel Maurice Castan , à Chesières/Ollon.

En 1880 il devint instructeur fédéral et fut
promu au grade de colonel le 31 décembre 1908.
11 était à disposition en raison de son grand âge
et s'était fixé à Chesières où il jouissait d'une
grande popularité. Le colonel Maurice Castan
avait été administrateur du chemin de fer Bex-
Gryon-Villars. On avait fêté en 1940 ses soi-
xant e ans au .service de la Confédération. Le co-
lonel Castan pratiquait encore Je sport malgré
son grand âge. C'était notamment un fervent
joueur de curling, un alpiniste et un .chasseur.

Très cultivé, aimable, dévoué, le colonel Cas-
tan comptait de nombreux amis. Avec lui dispa -
raît une personnalité qui joua un grand .rôle dan 5
la région de Villars-Chesières.

Nouvelles locales —i
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BiJi ieftë officiel if isifseo m mm
On nous écrit :
Malgré les réclarmallons tant de fois faites, le

« Bulletin Officiel » continue à publier dans
les annonces officielles des avis qui' n 'ont pas
ce caractère et qui , mieux encore, sont souven t
de nature à induire Je public en erreur.

11 en est ainsi particulièrement des avis rela-
tivement nombreux et parfois même signés par
des hommes de loi et invitant les créanciers d'un
défunt à faire connaître leurs prétentions dan s
un délai à peine de forclusion.

Or, faut-il encore répéter que de pareils avis
n'ont aucune valeur légale s'ils n 'émanent pas
soit de l'Office des Poursuites soit de l'autori-
té judiciaire ou d'un- administrateur désigné par
elle.

Et que dire de ces avis aussi inutiles que ri-
dicules par lesquels certains 'maris informent le
public qu 'ils ne payeront plus les dettes de leurs
femmes ?

C'est de l'arg ent jeté .à l'eau , car les maris ne sont
tenus de payer des dettes faites par leurs feimmes
que si ce sont des dettes de .ménage, et un avis à
ce sujet n'a aucune valeur s'il ne comporte pas
le retrait des pouvoirs de représentation de l'u-
nion conjugale, retrait à publier sous l'autorité
du juge instructeur.

Il nous paraît que "Etat devrait intervenir
une bonne fois auprès de l'administration du
« Bulletin Officiel » pour faire cesser ces abus
et interdire les avis non. officiels qui sont, en
outre, une .concurrente déloyale aux journaux.

¦ o 
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Comme nous l'avons déjà annoncé les éelaireurs

valaisans auront la joie de se retrouver tous à Sier-
re samedi et dimanche 6-7 juin. Près de 300 scouts
et routiers installeront leur camp à l'entrée du bois
cle Finges. Tous ensemble, dans la belle fraternité
scoute , ils goûteron t les joies saines de la vie en
plein air. Non pas de l'aulo-camping ! mais de la
vie simple et rude des campeurs. Voici quel ques
points princi paux du programme r

Samedi
20 Ii. 45 Feu de camp.

Dimanche
G h. 30 Diane, toilette, gym.
7 h. 30 Culte protestant.
8 h. 30 Messe-sermon.

10 h. Inspection des troupes.
13 h. Jeux-concours sur la place du camp.
15 h. Réunion des anciens.
17 h. Conseil de chefs.
17 h. 30 Clôture.

Chacu n peut visiter le camp ot assister aux jeux-
concours le dimanclie.

Durant ce rall ye nos scouts s'efforceront d'être
toujours prêts pour mieux servir Dieu. l'Eglise et
la Patrie.

Que boire aux champs ?
On nous écrit :

La piquette est devenue rare , faute de su-
cre. Elle était du reste , à bien des égards, loin
de constituer la boisson idéale. Le vin est cher.
Il est dangereux, surtout dans les grandes cha '
leur. Le café et le thé sont aussi rares.

Dans Je désir d'être utile à d'autres , une ora-
ve faimille de travailleurs qui en a été enchan-
tée, nous communique la formule t rès simple
d'une boisson saine , rafraîchissante et d'un goût
parfait.

Mettre dans un grand récipien t un kilo de su¦•
oe, un citron coupé en tranches, une poignée
de tilleul , un demi-verre de vinaigre , une demi-
noix de muscade râpée , une poignée de riz. Ver-
ser dessus un JÏtre d'eau bouillante, laisser re-

zairie de jours , votre liqueur aura acquis son
goût définitif et moussera comme du chan.p.Tgi.e.
Excellent aussi comme boisson de table.

o
La double gloire de Moral

La Loterie romande qui , samedi prochain , en-
trera à Moral pou r son tirage , reculera brusque-
ment plus de quatre siècles et demi si elle songe à
la fameuse bataille (livrée contre Cliarles-te-Témé-
ra ire N jusqu'à l'antiquité si elle veut bien se sou-
venir des origines romaines de la ville.

11 y aura deux cités ce six ju in  : la vieille si
captivante et si prenante où, le soir , parmi les am-
bres mouvantes, l'on croit voir les personnages il-
lustres qui t'ont marquée de leur sceau, de leurs
tours, do leurs portes ct de leurs monument s ;
ot la nouviiM e, colle que la Loterie romand e va
créer , parmi les fleurs ct les parfums et qui , mo-
ralë-ment, aura également sa place dons l'histoire
par l'aisance, la joie cl le bonheur qu 'elle apporte-
ra dans beaucoup de foyers et dans beaucoup
d'oeuvres.

Morwtt aura, ce jour-là , gagné deux batailles :
celle de 147(1 qui fut lu gloire des armes et coll e
de 1012 qui sera la gloire des coeurs.

Mais , pour gagner co l le  dernière, it f a u t  aussi
une arme...

Avez-vous votre bllllet ?

Vers de la vigne : première génération
Nous rappelons les traitements contre ces para-

sites à 1 % d'arséniate de plomb ou 1 % de Niro-
snn additionné de 0,5 % de bouill ie bordelaise .
Bien mouiller Jes grappes.

Araignée rouge et acarien du fraisier
Ces .deux parasites se développent favorablement.

Nous recommandons , dans la mesure du possible ,
les traitements à 2 % de bouill ie sulfocaJcique plus
0,1 % de moui l l an t .  Mouil le r  le cœur des piaules
ainsi que la face inférieure des feuilles.

Station cantonale d'En t omologie,
Châteauneuf.

o 
LAVEY-VILLAGE. — Concerts. — Dimanch e 14

juin , à l'occasion de la journée de propagande
pour le chant en Suisse, le Chœur d'IIouimes du
Lavey se produira à l'église pendant le culte et
donnera quelques productions dans les rues du
village entre il heures ct midi .

MONTHEY. — t Mme Marius Colliard. -
Corr. — On a enseveli mercredi matin Mme
Anne Colliard, née en 1886, épouse de M. Ma-
rius Colliard, t echnicien retraité de la -Ciba.

A l'époux éploré et à sa famille , nos plus-sin-
cères condoléances. . .

SAXON. — Au Cinéma I.cx : Au soleil de Mar-
seille. — La direction du ' Cinéma Rcx à Saxon a
eu la main particulièrement heureuse en retenant
« AU SOLEIL DE MARSEILLE ». Après une se-
maine lourd e de .soucis et d ' inquié tude , on pourra
Se dill,at,ar la .rate à son aise. On ne raconte pas ce
film, ill faut le voir. Imag inez Ja combinaison de
lionnes scènes de Marins et vous vous en fere/;
quelques idées. Garait, .Mireill e Pon saird , Charpinn
l'inénarrable Corle.lt et d'autres interprètes dignes
d'eux dépen sent là une somme énorme de fantai-
sie. Cdlui qui ne rira pas au spectacle .du maitcli
de football MairseMle-Rrux.elles ou dc la lutte pu-
blicitaire que se livrent , non loin .de la Canebiè-
re , deux fabri ques de savon rivales , calui-ili. , dis-
je, ne rira jamais de sa vie. Nous rappelons que ce
film sera .présenté les vendredi 5, samedi 0 ct di-
manche 7 juin ; dimanche matinée à 14 h. 30 soi-
rée à 20 Ii. 30.

o 
VERNAYAZ. — Promenade scolaire. — .Corr. —

Notr e promenad e s'est effectuée, cette année, le

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 4 juin. — 7 li. 10 RéveMe-

mnlin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert mat inal .  11 h . Emission commune. 12
h. 30 Heure. Musi que récréative. 12 h. 4f> Informa-
tions. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Quand la ruche essaime, l'éducation continue-
ls h. 15 Pages romantiques. 18 h. 35 Radio-Santé.
18 II. 40 Nos enfants  chaulent .  18 h. 55 Le quart
d'heure du sportif.  19 Ii. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme dc Ja soirée. 19 h. 30 Radio-
écran. 20 h. Le Quatuor  vocal Radio-Lausanne 20
h. 20 Voyage dans le temps des héros de Candide.
20 h. 50 Le Bourgeois Gentilhomme, suite , Richard
Strauss. 21 h. 10 L'opéra de .la Pyramide. 21 h. 50
Récital de violoncelle . 22 h. 10 Menuet. 22 h. 20)
Informations.

SOTTENS. — Vendredi 5 juin. — 7 h. 10 Un dis-
que. . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. Petit concert. 11 h. Emission commune. 12 h.
30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55
Suite du concert. 13 h. Pointes d'antennes. 17 h.
Heure. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 La chronique de Henri de Ziéglcr.
18 b. 15 Musique de chambre. 18 h. 45 La famille,
fondement du pays. 18 h. 50 Toi ct moi en voyage t
19 h. Hop Suisse I 19 h. 14 La recelte d'AIi-BabaU.
19 h. 15 Informat ions.  19 h. 25 La situation inter-
nationale.  19 h. 36 Au gré des jour s. 19 h. 40 Les
confidences de M. Trémolo. 20 h. Jazz au piano.
20 h. 10 Le violoniste François Capoulade. 20 h. 30
« Chez Jack » . 21 h. A voix basse. 21 h. 15 Troi-
sième symp honie en fa majeur , Dvorak. 21 h. 50
.lazz-hol. 22 b. 20 Informations.

SOTTENS. — Samedi 6 juin. — 7 h. 10 Réveille-
malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 30 Heure. Ref ra ins  populaires. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 b. 55 Gramo-concert. 14 h. Musique
de chambre. 14 h. 40 Le prince charmant. 15 h. 05
Le music-haill du samedi. 15 h. 45 La chronique
des ailes. 16 h. Thé dansant .  17 b. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Pour les pet i l s  cn fan l s  sages. 18 h. 40 Les
mains dans les poches. 18 h. 45 Nos amies, les
bêtes. 18 h. 50 Le pianiste Charlie Kunz. 18 b. 55
Le micro dans la vie. 19 b. 15 Informations. 19 b.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Radio-
écran. 20 h. L'Orchestre Phili ppe Brun.  20 h. 1.'»
L'Ile au Trésor. 20 h. 50 Enlrée libre. 2 1 h. 4f>
Carnaval , op. 9, Schumann.  21 h. 55 Frauenliebe
und Lcl>en , op. 42 , Schumann. 22 h. 20 Informa-
lions.



Irr j uin , au Barrage dc Iîa,rl>erine. Les conditions
favorables <lu Marfigu.y-Chiliclard permettent à
nos écoles de faire , ù peu de Irais, une excursion
vnr s les hauts sommeta.

A parlir de Finhaut, deux groupes se formèrent,
l'un gagnant le barrage par le cal de La (iueulaz ,
l'autre , plus ii(>mHf*W;-.pftr- CTKVt^attJ' * 

1e funi-
culaire .

Du point tcrinil+Bé, àVcMbi-cl, au lac de Bar-
berine, le parcootr tfopnéiiervtif- à peine1 une heure
de -marche. On mfochi!, .sans effort , baigné dons
la lumière , avaut yH#iui t Xa» yeux , la "magnifique
clialne du \\'<>i,l-ttHhé't*' SOIT pafrtoi«i*mit.

Avne le V'j iil d'a^noWll, d* B'itHxirfne et Itfs
montagnes  qui f'ormidrtt lti froht i èTc1 entre Je Va-
la is cl la Savoie , uW'imoiHd'e nouveau s'ouvre , moins
étendu, mais  non .rffolns1 tttipresirttTrtiliarW.1 '

Après un arrêt W rristailtitirt' LtfrjçoiY, ' ouvert
pou r la circonstance; ttts groupes .ie reformeri,! pour
La vis i te  au lac. Peu À eau encore et presque pas
île neige sur les sommets. Comment le lac se rem-
plira-l- i l  '/ T'illc est la question que beaucoup se
posent, anxieux . . .

Le re tour  se fit dans d' excellentes conditions,
par (iiél.roz , où la" commune de Vernayaz vient
d' acheter un liôlcil , pour y installer , les mois d'é-
té , uni ' colonie de vacances.

Favorisée par le beau temps, notre promenade
scolaire laisse le meilleu r souvenir à fous les par-
tici pants , jff

MAItTICNY-BOURG. — Nos pup illes et leui
ilrupcuu. — IConr.) — Après la magnifique jour-
née cantonale dos pupilles valaisans où notre jeu -
ne phalange s'est si magnifiiqiHimonl comportée,
je me fu is un devoir «fe ireatiurcier très chaleureu-
sement par ces quetl/rnt'.s lignes .totts ceux qui par
leur obole généreuse'ont participé ù l'achat du ma-
g n i f i que fan ion  à l'ombre duquel nos braves « pe-
tiots > furent .si hcini enx de se présenter aux con-
cours de Sionre. Les parents, trop peu nombreux,
hélas I qu i  ont suivi ilcurs petits durant cette bal-
le journée .sportive «e .sont renidns compte de .la
joie et dc la fierté bien llJftglftiimeS' qui rayonnaient
sur tous ces jeunes ffroirttA' I

Que tous ceux que petM-ê'trt!' aii viendra encore
sollicit er, .réservent ' bon aecuett auX petits quê-
t a n t s  ; vous aiderez1' imé œnvire utile ; vous ap-
porterez votre p ienre à'l 'édifice des Jeunes ; vous
con tribuerez ù la satlfvegar.de du Pays !

En vous remcrciânit encore fous bien sincère-
men t , noms vou.s inVîtOlU ù assister nombreux au
baptême du notiivcA étendard qui se fera en la
chapelle de Murtii^ny- B'oiling, î» la fin juin .

Je m 'en voudrai.', de lenftiimer * sans adresser un
chaleureux merci ù la. Fanfare « Edelweiss » pour
son beau geste de dimanche soir. La main dans
la .ma in , nous irons (loin. Merci.

lYlliiiicl Fi1., prés.
,¦ i n i àSaWtmiam 11 i. " i i

Chronique sportive 1
le concours fédérai de seclions

en campagne
«HJM

CELUI DE ST-MAURICE

[Cnviro n 190 tireurs des sociétés de Martigny,
Kvi az , Salvan , Vernayaz et St-Maurice partici-
pèrent au concours organisé par le Noble Jeu de
Cible de Si-Maurice.

Au fus i l .  ¦— Sections partici pantes : Ire catégo-
rie : Les Carabiniers , St-Maurice moy. 60,138 pts:
1.'Aiglon , Vernayaz 07,700. ; Société de Tir , Martign y
50,00, — âme catégorie : La Cible, Salvan 07,884 ;
Noble Jeu de Cible, St-Maurice 00,052 ; Guillaume
Tell, Evionnaz 54 ,048.

La dis t inct ion fédérale a élé délivrée aux tireurs
suivants : Androy Robert , Vernayaz 79 points ;
Germanier Fernand , Martigny 77 ; Selz Charles 75;
ApoMiétoz Edouard , Si-Maurice 74 ; Derivaz Vic-
tor , Salviafl 7,'t ; (iaiMa y Paul, St-Maurice 73 ; Re-
vaz Marins , Sallyain 7.1 j Coppex Théodule, St-Maii-
rice 72 ; C h a r l e s  fl euri , Miwtig.iy 78 : UWjry Louis,
Vernayaz '77 , ; Addy René, Martigny 74 ; Girard
Denis, Marti>gny 74 ; Gaeehter Louis , Martigny 73;
l.avaucby Emile, Martigny 73 ; Str.igia.tti Marcel ,
Mart igny 73 ; Coutaz Joseph , St-Maurice 72.

Au p istolet .  — .Sections partic ipantes : Noble
Jeu de Cible, St-Maurice, moy. 80,10 ; -Société de
Tir de Manl ignv 71 ,800 ; L'Aigl on,. Ver nayaz
09.130.

Ont obtenu lu distinction fédérale : Jolteran d
Paul , St-Maurice 80 points ; Chablais François, St-
Maur ice  85 : Chanoine Fumeaux , Collonges, vé-
téran , 81 ; Uldry Louis, Vornajviz 81.

,—i D i
Premier Camp national

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

Dix planeurs sont inscrits pour participer ù ce
1er camp alpin valaisan. On peut noter .dans la
liste des participants les noms des meilleurs pi-
Joies suisses : Frey, de Berne ; Hohl, de Lonz-
bourg ; Doremdingen, de Granges ; von Euw, de
Lucerne ; Augsburger, de Genève ; sans oublier
le premier détente-tir de la médaille olympique, H.
SchreilHir. Une demoiselle, excellen t pilote, pren-
dra également part i\ celte manifestation, qui pro-
met quelques journées inoubliables du plus beau
«les siKWts.

O 1

Rallye national des cyclistes militaires
Comme il en a été décid é par les Comités de

l'Association romande des Cyclistes militaires et
l'Association Suisse des Cyclistes mil itaires et mo-
tocyclistes, le Rallye National des Cyclistes mili-
taires a été fixé aux samedi 11 et dimanche 12 juil -
let prochain.

L'arrivée se fera .1 Genève le dimanche 12 juil-
let. :1 la Promenade des Bastions, entre 8 ot 10
heures.

Cette grande manifestation mil itaire aura une
ampleur telle «pie la Fanfare municipale de la
Ville «le Genève a bien voulu prêter son concours
et te us nos cyclistes militaires aur on t i. cœur de
venir il Genève pour les fêtes du deuxième Millé-
naire.

Une récoptlor» chaleureuse est promise à tous les
partici pais, l' n outre, nos autorités civiles et mi-
Iilairas seront présentes.

Les demandes d inscription sont à adresser au
Comité d'orgsinis.atîon. Case Staml 173. Genève , qui
fournira i\ chaque intéressé le Bellement du Rai-
Ive.

On a trouvé
le moyen d' empêcher le dessèchement de ln peau !
Employez chaque soir avant le coucher la Crème
grasse Tlio-Radia nut r i t ive  qui fortifie l'épidémie.

Les conseils hebdomadaires de THO-R.XD1A

La Mille ne ne à soe Daim caiiiiaai
Une offensive se prépare contre Moscou

blindées britanniqu es cernent de plus en plus
blindées britanniques cenent de .pliais en plus
près les positions ennemies et les contcentira-
tions de chars près de (l'entrée orientale de la
trouée dans les champs de mines, là où Ja route
de Trigh-Capuzzo traverse .la Jigne Bazala-Bir
Hacheim.

Les combats augmentent d'intensité et d'a-
charnement et la bataille approche de son point
culminant. Les Allemands ont élargi la tiouée ;
ils tiennent maintenant la ligne à l'est de (l'en-
trée des champs de mines, où leurs chars d'as-
saut sont fortement protégés pair l'artillerie. Le
général Romimel possède encore une force blin-
dée dangereuse, mais l'initiative est maintenant
aux mains des chars d'assaut britanniques, qui
engagent sans cesse lie combat.

La préoccupation principale du général iRom-
mel a trait à ses routes de ravitaillement, qui
sont attaquées arvec succès par des patrouilles ail-
Jîées formées d'unités motorisées .gaullistes et
indiennes. Le flanc (méridional! de la ligne aillée
tient toujour s, par suite des combats résolus li-
vrés par la brigade motorisée indienne et les
gaullistes depuis lie premier jour de l'offensive.

A Londres, on prend bien soin cependant de
faire observer que l'issue du combat de Libye
n'est pas encore décidée et qu 'il faut prévoi r
d'autres luttes farouches. Mais dès maintenant ,
on souligne que igfâoe à la coopération de toutes
les armas britanniques, les fonces de .Romimel
sont en danger d'être détruites. Il reste à voir
si Rommel parviendra à dégager ses divisions
par lies trouées qui , selon l'expression employée
par les dépêches du Caire, son t devenues des
vallées de mort pou r (les équ ipages de chars.

Moscou en alerte

MOSCOU, 3 juin. — Pour le moment, :1a ba-
taille de Kharkov et celle d'IsjumiBaTvenikovo
est terminée. D'une part , les armées allemandes
se réorganisent, de l'autre les Russes consoli-
dent leurs tâtes de ponts .sur île Donetz.

On s'attend à une offensive allemande plais
au nord. Divers indices font prévoi r que les Al-
lemands préparent une attaque concentrique
contre Moscou ; Ile dur combat de Rjev n'aurait
été qu 'une reconnaissamee.

Cette .poussée contre la capitale soviétique se-
rait combinée avec une attaque contre la poch e
que constitue le (front russe en direction de iSmo-
lensk. Le fait que les Allemands disposenit de
plusieurs grandes vc4es ferrées pour Ta.vitailller
les troupes-du fronit faciliterait la manœuvre alr-
lemande.

Mard i à midi on signalait des attaques alle-
mandes parties de la région moinlagneuse des
Validai en direction de Rjev ot de Biel.y. Une
colonne aillamande cherche à gagner Nikitine,
qui se trouve sur la route principale de Smo-
lensk ; îles Allemands 'cherchent à reconquérir
le 'terrain qu 'ils ont perdu, pendant l'hiver.

L'aviation américaine à l'œuvre

MELBOURNE, 3 juin.  — Le quartier gé-
néral allié en Australie publie mercredi le com-
muniqué suivanit :

La caserne japonaise d'Atambcea , dans -l'île
de Timor, a élé démolie. De grands inicendies
ont été allumés au cours de l'attaque violente
de notre aviation. A une quinzaine de kilomè-
tres au sud d'Atarnbcea, une autre caserne et
un transport routier ont essuyé le feu de nos
appareils. Un de nos avions n'est pas rentré à
sa base.

L'aérodrome de Rabaul a été attaqué par l'a-
viation alliée.

Nos appareils ont également bombardé des
objectifs militaires à Tulagi, dans (les îles Sa-
lomon. Un grand dépôt fut détruit. Tous nos
avions ont regagné leur base.

les docks de Dieppe bombardes
LONDRES, 3 juin. (Reuter) . — Le (minis-

tère de (l'air communique :
La nuit dernière, une grosse formation de nos

bombardiers attaquèrent Essen et d'antres ob-
jectifs dans la Ruhr. De grands incendies y
furent laissés en .train de brû ler de vastes éta-
blissements.

Les docks de Dieppe furent également bom-
bardés et des mines furent mouillées dans les
eaux ennemies. Des appareils du service de
chasse attaquèrent des terrains d'aviation et des
objectifs ferroviaires et industriels en territoi-
res occupés. 14 de nos avions sont manquants.
Deux avions ennemis furent abattus par nos
bombardiers au cours de raids qu'ils effectuè-
rent sur la Ruhr dans la nuit de lundi.

i o ,

le message anglais au Mexique
LONDRES, 3 juin. (Reuter) . — Le minis-

tre de Grande-Bretagne à Mexico a remis au
président du Mexique le Message salivant de
la part du gouvernement britannique :

<; Le gouvernement britannique a appris avec
unep rofonde satisfaction la décision du gou-

vernement mexicain de déclarer la guerre .pour
défendre son honneur et les droits de l'homme.
En ce moment solennel de l'histoire du Mexi-
que et confiant dans la victoire^ le gouverne-
ment britannique accueille le peuple du Mexi-
que au sein des nations dont la détermination de
créer un monde libre a trouvé une expression
éloquente, courageuse, chez les hommes d'Etat
mexicains. »

o 

CHAMBRES FEDERALES
La gestion au Conseil national

BERNE , 3 juin. — ,Le Conseil national a pour-
suivi , mercred i matin, l'examen de la gestion du
Conseil! fédéral au cliapitre du Département mili-
taire.

A ce propos, M. Kobelt , chef du Département
miflitaire , a annoncé qu 'il fera incessamment étu-
dier pan- une commission d'experts les moyens de
mieux organiser (l'assurance militaire, afin que les
cas pendants soient (liquidés -pilus rapidement. Ain -
si H sera ten u un juste compte des réclamations
qui sont parv enues ù ce sujet aux autorités.

Les pleins pouvoirs et l'économie publique

Le Conseil des Etats commence pair l'examen
des airrêlés pris en vertu des pleins pouvoirs et
qui onf trait au Département de l'économie pnbli
que. Le Conseil! s'occupe en premier lieu de l'arrê-
té portant sur les compétences pénales du Secré-
tariat d.u Département de l'économie publique et
des camimissions pénalles.

M. Evéquoz, calth. cons., soulève quelques cri-
tiques. Les milieux intéressés demandent que des
modificat ions soient apportées à ia procédure et
qu 'une plus grande indépendance soit attribuée a.ux
commissions vis-à-vis des autorités adirninistnati-
ves. Des amendes très rigoureuses sont pronon-
cées. On ne devrait pas avoir uniquement en vue
la pénalité et l'on devrait s'inspirer du facteur
éducatif.

M. Iten, Zoug, caith. cons., appuie les argu-
ments de son prédécesseur.

M. Meyer, cailb. cons., s'exprime dans le mê-
me sens.

M. Stiimpfll, conseiller fédéral , déclare qu 'il y
a 4.5.000 plaintes contre des infractions aux me-
sures d'économie de guerre. 36.000 ont été liqui-
dées. Les tribunaux ordinaires n 'auraient jamais
pu liquider ces cas en peu de temps. En princi -
pe seuls des juges de profession sont n ommés
cammie présidents des -.tribunaux spéciaux. Des ju-
ristes et des représentants des milieux économi-
ques font partie de ces couns.

Les commissions consultatives ne sont pas in-
faillibles , mais elles ont cependant montré qu 'el-
les étaient absolument à më.me de remplir ileurs
tâches. Elles continueront à s'inspirer dans l'ave-
nir  du juste milieu.

«ne ïnferpeiiaiiQii sur l'espion oe
ei les Mets des irMaira

BERNE, 3 juin. (Ag.) — L'interpellation
déposée au Conseil national par M. Roohaix est
ainsi conçue :

Un certain nombre d'individus, donit les agis-
sements étaient de nature à compromettre la sé-
curité du pays, ont été condamnés -à des peines
dont on pense en général qu'elles ne 'correspon-
dent point à la gravité de ces actes 'criminels. De
plus, quelques-uns de ces traîtres ont (réussi , ap-
paremment sans beaucoup d'efforts, à franchir
la frontière et à échapper à la justice .

Le Conseil (fédéral est-il disposé :
1. A examiner par quel moyen on 'pourrait ob-

tenir des tribunaux (militaires des jugements con-
formes à lia vraie justice et aux nécessités de
l'heure ;

2. A .rechercher les responsabilités de ceux
qui , par négligence, complaisance ou faiblesse,
ont permis à des individus, pourtant .reconnus
coupables dès l'ouverture de l'enquête, de s'en-
fuir , échappant ainsi à toute sanction, et de
poursuivre à d'étranger leur action criminelle
contre le pays ?

La demande d'interpellation est appuyée par
66 signataires.

Décès de M. de Margerie

PARIS, 3 juin. (Havas-Ofi). — M. de Mar-
gerie, ambassadeur de France, est décédé des
suites d'une crise cardiaque à Paris. Il fut no-
tamment ambassadeur à Bruxelles de 1919 à
1922 et à Berlin de 1922 à 1931.

o 
Mouvement diplomatique et consulaire

en France

VICHY, 3 juin. (Havas-Ofi.) — Le « Jour-
nal officiel » publie un mouvement diplomati-
que et consoilkire selon lequel la mission de M.
Pietri , ambassadeur de France à Madrid, est
prorogée de six mois, amsi que celle de M. Léon
Bérard, ambassadeur aoiprès du St-Siège.

M. Renom de la Baum e. ambassadeur de
France à Berne, est placé « en position de sur-

nombre » et est remplacé à son .poste par le
contre-amiral Bard en tan t qu'ambassadeur et
envoyé extraordinaire. Par ailleurs, M. Hannet,
vice-consul à Salon ique , est nommé consul au
même poste.

i i o i
L'assemblée de l'Union internationale

de radio-diffusion

OUCHY, 3 juin.  — Aujourd'hui s'est ou-
verte à Ouchy, comme les autres atftvées, l'assem-
blée générale de l'Union internationale de ra-
dio-diffusion sous la présidence de M. Glogg,
délégué du Service de radio-diffusion suisse.

Vingt pays environ sont représentés avec qua-
rante délégués.

La jeunesse scolaire soviétique aux champs

MOaSCOU, 3 juin. (Ag.) — Dans un édito-
rial , la « Prawda » écrit qu'un grand nombre
d'enfants des écoles des villes et des campagnes
travailleront cet été aux champs avec (leurs maî-
tres et pourront ensuite se faire une .idée des
travaux des kolkhoses. Les .travaux agricoles
sont pour le pays tout aussi importants, dit ce
journal , que ceux exécutés dans les usines poui
la fabrication des tanks , des avions et des mu-
nitions.

o 
Parlementaires anglais dans la R. A. F.

LONDRES,- 3 juin. (Ag.) — Le ministère
de l'air a établi, à l'usage des députés, une lis-
te d'après laquelle il y a actuellement 16 mem-
bres de ila Chambre des lords et 14 de la Cham-
bre des Comimu nes faisant du service dans la
R. A. F

o 
Le Portugal transfère un ministère

aux colonies

LISBONNE, 3 juin. (Reuter). — Un décret
publié dans Ja « Gazette officielle » mardi au-
torise le gouvernement de déplacer Je minis-
tère des colonies dans une quelconque des pos-
sessions coloniales du Portugal, au cas où une
telle (mesure deviendrait nécessaire, « dans le
haut intérêt de la nation ».

Le décret dit encore que « pendant que Je mi-
nistre se trouvera dans 'un e teille colonie, iJ pou r-
ra décider de prendre toutes mesures de carac-
tère administratif ou exécutif qu 'il jugera néces-
saires. Au cas où il serait autorisé par Je Ca-
binet ou au cas où les circonstances l'oblige-
raient d'agir ainsi, le miinirstre pourrait prendre
toutes mesures similaires pour assurer l'admi-
nistrat ion coloniale. ¦»

Le roi George VI félicite le général
Auchinleck

LONDRES, 3 juin . (Reuter). — Le roi
George VI a envoyé un message au générai! Au-
chinleck, comimandanit en chef au Moy en-Orient
disant not amment :

« Dans lia prem ière phase de 'la nouivellile ba-
taille en Libye, Ja huitième armée, sous la,di-
rection habile de vous-même .et du générai! Riit-
chie, avec l'appui brill ant et constant de là R.
A. F., a remporté un succès éclatant. Veuillez
tra nsmettre mes plus .chaleureuses ifélicitaitions
au général Ritohie et à tous les officiers et
hommes des trois services combattanlts qui y
participèrent. Ils se battirent magnifiquement et
se montrèrent à la hauteur de chaque épreuve de
guerre. Ils ont bonne raison d'envisager avec con-
fiance, comme je le fais 'moi-même, n'importe
quelles batailles qui pourront se présent er à l'a-
venir. » ,*' >'f

t
Ma d ame Jean RISSE, à Villains-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Pierre PUTALLÂZ, à

Sion ;
Monsieur Calybite TINGUELY, i Villars-snr-

Glâne ;
Monsieur et Madame Culybite RÎSSE et leurs en-

fants , à Pont-,1a-Ville et Alger :
Monsieur et Madame Joseph TINGUELY et

leurs enfants, à Montet et Lausanne ;
Monsieur et Madame Alphonse TINGUELY, à

F.ribourg ;
.Monsieur et Madame Gustave TINGUELY et

leurs enfant s, à Marly, et îles familles parentes et
alliées, font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur JEAil RISSE
leur bien cher époux, père, beau-père, beau-fils,
frère, beau-frère, onde et cousin, enlevé à leur
affeclion après une courte malad ie, dans sa 54ahe
année , muni des Sacrements de 3'Eglise.

L'Office d'enterrement sera célébré à l'église de
Villars-sur-Glâne , vendredi 5 juin , à 9 h. 46.

Villars-sur-GJâne, le 2 juin 1942.
R. I. P.

ON EN OFFRE AUX AMIS. — On ne craint pas
d'offrir aux amis un verre de vin fortifiant pré-
paré en versant simplement le contenu d'un fla-
con de Quintonine dans un litre de vin. Ce vin
fortifian t (qui peut compter parmi les meilleurs)
est en effet agréable au goût ; il réveille l'appétit
et facilite la digestion. Le flacon de Quintonine
coule seulement 1 fr. 95 dans toutes les pharma-
cies.
—^—^̂ mmammmmmOmm. +mmAaaaaaaaaaaaa
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I Changement
des noms

PALMINA et
EALMIN

Madame,
Par nos premières,publications nous vous avons
fait connaître les raisons pour lesquelles nous
avons remplacé les noms Palmlna, Palmin, etc.
par le nom .SAÏS" de notre raison sociale. Ci-
contre nous vous donnons une reproduction
des nouvelles étiquettes portant toutes le nom

UNE ÉTOURDISSANTE COMEDIE

.(£ nha.2

huile ni
graisse

.SAIS'.

SAÏS blanche .
SAIS jaune
SAÏS au beurre
Huile «SAIS"...
La qualité et le prix restent les mêmes. Seul le
nom a changé. Vous retrouverez toujours dans
nos produits la même qualité caractéristique et
de choix que celle que vous avez reconnue et
approuvée dans nos produits Palmlna. Palmin. etc.

Le nom «SAIS"
le symbole

d'une qualité de choix
et de confiance

Huileries SAÎS Zurich

Cinéma REX SAHOii
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juin

Dimanche matinée à 14 h. 30
soirée à 20 h. 30

avec HENRI GARAT, CHARPIN
GORLETT, MIREILLE RONSARD

C'est une succulente opérette marseillaise
DU SOLEIL - DE L'ESPRIT

DE LA JOIE DE VIVRE

SS FEUILLETON DU NOUVELLISTE

ni Mur
— .AJons, je vous félicite tout de même et vous

offre mes meilleurs vœux de bonheur.
Déjà , il avait quitté son bureau. A Mlle Ber-

vil , qui se .levait pour prendre congé, la nouvel-
le maîtresse du logis, du ton le plus aimable, fit
entendre cette prière :

— Restez encore un peu. Je suis si contente de
faire votre connaissance, Mademoiselle. Mon ma-
ri m'a bien souvent parlé de vous et, en des ter-
mes tels, avec de vifs éloges, que j'avais conçu
un réel désir de vous voir, de converser avec
p ous.

Comment résister à ces avances ?... Parce qu'el-
le était aussi simple en son extérieur et ses nia-

graisse da coco
v

S 
lisse comestible (aune sans
une

graisse alimentaire avec 10 V.de beurre fondu

huile comestible surfin*

Dan s importante localité du Valais

Occasion avantageuse pour homme du métier, désirant
s'établ ir sans risque et avec peu de capitail. Offres sous
chiffre H 8018 Z, à Publicitas, Zurich. .

nières, qu'en son langage, Mme Schrowaltay plut un pressant appel de Gilbert, qui était tombé gra-
immédiatement à Noémi. Elle paraissait de conr vement malade. Peut-être le saviez-vous ?
dition humble, mais sans vulgarité. La délicatesse, —: Non , il s'est abstenu de m'en faire part. Et ,
le savoir-viwe snppélant à la distinction que sa vie fut-elle en danger ?
donnent Je rang et l'usage du monde. -La bonté — Certes, une pleurésie purulente, avec com-
transpirait dans ses yeux, d'un bleu sombre, sur plications. Nous le disputâmes à la mort, durant
ses traits agréables, sans être fins ni réguliers, de longues semaines, ma mère ot moi. Il trouvait
sur ses lèvres, au sourire doux , placide et peut- bon de recevoir les soins de parentes dévouées, lui
être, certains moments, malicieux. qui n 'avait eu , autour de lui auparavant , que des

— Croyez bien que je suis charmée, moi aus-
si , Madame, murmura la jeune file. J'ose espérer
que vous voudrez bien me raconter comment s'est
produit Je grand événement, si imprévu, je veux
dire votre rencontre avec M. Gilbert Schrowaltay ?

— C'est bien simple, je suis sa cousine. Je le
connaissais peu cependant , je ne l'avais pas vu
depuis une vingtaine d'années. Je suis née et j 'ai
vécu jusqu'ici dans le pelit village de Nans-sous-
Sainle-Anne, département du Jura. Je m'occupais
à des travaux de couture et de lingerie, avec ma
mère veuve. Durant l'hiver dernier, nou s reçûmes

'O
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Le roi des fromages
c'est l'Emmenthal — du C H A L E T  bien «
entendu — en boîtes de 6 portions.
Prix : Fr. 1.10 net. 225 gr. de „
fromage, seulement 200 gr. /^ffflB»w\

11000 magasins vendent le VS&Svs/Sy
fromage Chalet en 7 variétés. f̂€l33 __X

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.

on demande
portier-garçon de maison,
garçon d'office ou fille d'of-
fice, fille de salle, connais-
sant le service de restaurant.
Offres avec copies de certifi-
cats à Hôtel des Postes,
Monthey.

Jeune fille
au courant des travaux d un
ménage soigne est demandée
dans ménage de doux per-
sonnes comme

femme de chambre
S'adresser à Mme Wllly

Kaufmann, rue du Nord 81,
La Chaux-dc-Fonds.

Jeune fille
pour aider au ménage et au
jardin.

S'adresser au Nouvelliste
sous X 3499.

nroDrielÊ
de 27,000 mètres, avec la ré-
colte pendante, terrain bien
entretenu, nombreux arbres
fruitiers, bâtiments et rural
en parfait état. S'adresser
sous chiffre P 3918 S, Publi-
citas, Sion.

Jeunefille
ayant bonnes références, cher-
che emploi pour le ménage
et magasin ou Tea-Room.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 3498.

tille de magasin
expérimentée.

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

colporteurs
avantageux; envoi rapide
par. Walter. Tv^çj enpr,\ mer-;
eerie et bonneterie en gros,
10" Placé 'Greriirs, 'Genève/
tél. 2.50.30 ,- "

Jeune homme
de 16 4 î'8-ans, friiélllgeni el
Ira vgi II eur,, peut rentrer ;co)tir
mer- ifpprdtnli âprparelllétir''cKer
P. Pitteloud/ appareilleur, dipl.
fédéral, à Sierre. . „. -̂ a.i.:

Agriculteurs!
A vendre : 2 faneuses à

fourches marques « Cormick »
el « Slabil », 1 faucheuse k
1 cheval, 1 meule à aiguiser
à bras, 1 tracteur « Buick », 17
CV., avec dispositif à gaz de
bois « Rotag » el barre cou-
peuse « Aebi », 1 charrue
« Oliver » moyenne, 1 hene
à disques, 1 semoir à 9 socs
mobiles « Sack ». Toutes ce:
machines sont en excellent
état et cédées k prix avanta-
geux. C. DUGON, machines
agricoles, BEX. Tél. 51.48.

A vendre
faute de place, prix avanta-
geux : canapé, 4 chaises de
style, rembourrés, table ron-
de pieds tournés, lavabo, etc.,
tout en bon état. — S'adres-
ser : Mme Barraud , Pré du
Marché 31, Lausanne. Télé-
phone 3.64.44.

FROMAGE quart-gras jus-
qu'à demi-gras, bonne quali-
té, de Fr. 2.40 k 2.70 par kg.
Envois continus contre rem-
boursement. Joindre coupons
k la commande. G. Moser,
Wolhusen.

qui n avait eu , autour de lui auparavant , que des
mercenaires.

— C'est compréhensible. Et la gratitude a don-
né naissance à l'amour.

— Un jour , pendant sa convalescence, maman
le plaisanta en lui reprochant amicalement :

— Voyez-vous, mon neveu, il fallait fa ire com-
me fout le monde, oui , il fallait vous marier.

Pour toute réponse, ses yeux se levèrent sur
moi, intenrogatifs :

— Il n 'est peut-être pas trop tard , fit-il , en .me
saisissan t la main. C'est à Marie-Claire de tran-
cher ta question.
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Société Suisse d'Assurances sur la Vie, Départe-
ment : Assurance populaire, engagerait ,

9(QËtff-IÉH
Siluafion d'avenir pour candidat ayant les prédis-

positions nécessaires pour le service extérieur. Sa-
laire fixe el frais de voyage.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffres P. 3901 S. à Publicitas, Sion.

Discrétion assurée.

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Wldmann très - SSon
Fabrique et Magasins de Vente*
feulement «a sommet da Grand Pont .

¦ayens de Sion (1400 m.) Hôte! de là Dent dlreo.
Situation magnifique. Cure ot repos. Excursions ct ten-

nis. Ouverture : coram. de juin.  Pension depuis Fr.
9.— à 12.—. Arrangements pr familles, forfaits. Mme
A.-M. Bonvin (de l'Hôtel Montana , Londres), tél. 2.19.49.

gra- Je n'eus pas le courage de protester. Depuis
lors, pas un instant, je n 'ai eu l'occasion de re-

Et , gretter ma décision. Nous sommes aussi heureux
qu 'on peut l'être ici-bas, il me semble,

om- En s'éloignant, avec la petite Agnelle, Mlle Ser-
rant vil éprouva, au fond du cœur, une vive satisfac-
ivait lion de penser que son ami , le f  frère de son
, lui âme > avait enfin abouti au port tranquille et
des sûr du mariage. La vie lui serait plus clémente

et lui accorderait les joies qu 'il méritait. Oui ,
Ion- tout était bien ainsi , tout était pour le mieux.

• L'absence de tout regret personnel le lui prouiva
man clairement.

Comment, du reste, aurait-elle eu le temps de
om- songer .à elle-même ? La journée du lendemain

fut employée à disputer la petite Meunier aux OTI -
SUT clés, tantes, cousins ef cousines qui , tous, parce

qu'ils étaient d'honnêtes gens, s'offraient à re-
nie cueillir IVuplmlinc, -, 'élever.




