
Miseran e train oe maison
Nous avons une p-cinc ciw>rmc à nous dé

cklor à lliiiro les comptes rendais un peu di
laBléa des débats — si ou petut appeler ça
des dxj bats — <les Chambres fôdérades qui
sonl plkxrugées jusqu 'au coït : Le Conseil
uiational dama la gestion «t te Conseil dos
Etals dams dos pleins pouvoirs.

Nous nous y résignons par devoir profes-
siontiol , muais lu monotonie y est exasipéram-
le, ot noms me sommies pas le moins du mon-
de surpris que M. Léon Savary qui suit ces
délibérations, ipouissé par la môme obliga-
tion , les qualifie de sans histoire.

A quelques variantes près, un député et
um sénateur de 1942 rofonl les discours ot
les observations que leurs pnâdécesseuirs, à
moins que co ne soilt eux-momies, ont Mis
en 1940 ot même bien avant.

Jamais flo « plus ça change , plus c'est la
même chose » n'a été applicable autant qu 'à
ces remarques, qu 'à ces liaranigues et qu 'à la
]VIujpa irt des postulais coulés dams le moule
do la plus inis-upiportable des banalités.

Mercredi soir , oopendant , une petite noie
ayant bien sia valeur morale parce qu'elle
répond à une iiuconlesbaible nécessité, a fait
le tour des journaux.

Cotte noie, que l'on avait l'air de glisser
avec une prudence consomiméo qui laisse
loin derrière effile cdlle dm serpent , touchait
aux tira illements dics conseillers feklératix.

Eh bien I nous n'observerons pas ila
mémo prudence ot nous montrerons caté-
goriquement du doigt l'insuffisance 'notoire
de cas tniiitomoinls. Il imfxwte que le peuple
suisse s:\ic.he ot camiprenme.

Actuc'llomonil , mm membre du gouverne-
ment conltiall ireçoit mm traitement annuel dc
32,000 francs , le président 35,000.

11 ne manquera évidemment p<a s d-'tmibé-
cilos pour dire avec inconscience, mais aivec
élan : « Dominiez-mmi ce salaire, et je vivra i
fort bien » . On a omiployé ce langage dé-
magogique chez j ious.

Nous ne nous ami userons pas à ivfuler des
arguments dc pacotille de ce genre. C'est dm
quin/.iè.me étage dans le sou.s-sOl.

Compa rer la situation d' un homme privé
à celle d'uni homme publie lenm à paraître,
à Inviter, à voyager, et qui doit avoir .toute
la journléo la main dams le gousset pour ré-
pond re gracieusement amx u'uvrcs ct aux,
quêtes qui tirent la sonnotle, c'est d' une l»ê-
I Lsc à faire crier les oies SUT son passage.

11 .nou s .revient que les socialistes 'les plus
parcimonieux — ils ne le sont pas tous —
(fui connaissent (la cherté de la vie à Ber-
ne, ne sont pas davantage opposés à la re-
vision de ces traitements.

Ce n'est pas d'aujourd 'hui que les conseil -
lers fédéraux sont fort niai payés ot que,
faute non pas Jiiônic de grives , mais d'um
simple pigeon , ils devaient se conteiïlor du
merle.

Pas un seul homme d'Eta t ne s'est enri-
chi au Palais fédéral , mais beaucoup s'y
sont appa uvris , laissant , à la mort , une si-
tua lion obérée à leurs fam illes, ou , après
un certain nombre d'années de magistra-
ture, conduminés par la nécessité à abandon-
ner le fauteuil  ministériel pour ailler en oc-
cuper un au t r e, un peu moins dispendieux ,
dans les Bureaux internationaux.

Est-ee digne d'une démocratie, d' une Ré-
publ ique que l'on donne cn exemple au
monde entier ?

"SS-SR LU BIOTUfLlE MISE
TH. LONG, agent général, BEX

H est de notoriété publique, à Benne et
ailleurs, que les fonctions publiques, chez
nous, 6ont loin d'être rémiumérées à l'échel-
le des situations privées.

Nous connaissons des citoyens d' une intel-
ligence moyenne — et nou s sommies chari-
tabl e — qui touiohont des traitements dc
50,000 et 60,000 framlos pour um travail qui
ne tour demande ni efforts -ni responsabili-
tés.

N'est-ce ptas le monde renversé quand on
songe à la vie obsédante que doivent mener
an ce moment nos conseillers fédéraux , phy-
siquement, intellectuellement et .morale-
ment ?

Franchement , ill faudrait que les Cham-
bres fédérales eussent perdu le sentiment
dm vrai et dit faux si , d'aventure, elles al-
laient faire opposition au projet , on me peu t
plus modeste, de porter les traitements à
35,000 francs et de prévoir 5000 framlcs,
8000 pour le président , de frais de .repré-
sentation.

Il m'y a pas là qu 'une question de gros
sous, encore qu 'il s sont indispensables pou r
leni r um train de .maison modeste, ma is qui
s'impose

Très mollement ot avec énergie, nous ajou-
terons qu 'il s'agit , .avant tout , d'une ques-
tion de dignité. Nos minisliros ne doivent
pas être d'un 'bout de l'année à l'autre sur le
chien et dans de lancinants soucis d'argent.

D'urne scrupuleuse honnêteté, n 'étant in-
féodés A aucune affaire marchande, ils ser-
vent ot défendent nos institutions avec unie
hau te comsiclemce et tune non moims liamte
conception d'unie démocratie ordonnée.

Cela vaut , nous somble-t-i.l , le pain ct mê-
me avec quelque chose dessus.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

FÊTE-DIEU
Une âme délicate m'a invité à passer la Fê-

te-Dieu au village .natal ct dans la maison res-
taurée où s'est écoulée mnon enfance.

C'est là -un geste qui fait plaisir , surtout lors-
qu 'on est resté très aittaohé au coin de terre où
l'on a vu le jour , où l'on a grandi , aimé et souf-
fert.

Le « vieux clocher » peut être pour quelques-
uns une évocation sans âme, un pâle « cliché »
qui- ne rappelle, qu 'une quelconque silhouette.

Pour d'autres , — dont je suis — il est symbo-
le de vie. De cot.te vie qui coule comme le flot
qu 'on regarde passer et qui se renouv elle sans
interruption.

Le clocher est Je témoin disorot et impassi-
ble de la fuite des ans et des siècles. Il voit
défiler les générations qui s'en viennent tou r à
tour dormir à son ombre leur dernier somme,
après avoir assuré la pérennité de lia race. Tel le
grain de blé qui meurt pour qu 'ondulent aux
soirs de juin les nouvelles moissons...

Je ne verrai pas encore cette année Ja Fête-
Dieu dérouler sa procession recueillie par les
rues et ruelles de mon village. J'attendrai peut-
être que l'olivier de la paix croisse à nouveau
parmi Jes nations en délire. Fasse le Ciel que
l'attente ne soit pas trop longue !

Mais je la vivrai en pensée, cette fête du
Pain. Du Pain dont ill a été dit que ceu x qui en
-mangent vivront éternellement ; et qui rassasie
et nourrit l'âme plus intensément que l'autre
pain n'entretient Ja vie du corps.

En suivant l'ostensoir rutilant qui parcourra ,
jeudi , les rues pavoisces de Ja ville épiscopale,
je reverrai les modestes processions de Vouvry
avec leurs jolis reposoirs fleuris de roses, de
« barnabans », dc lis martagons, d'églantines, de
boutons d'or.

D'un jour à l'autre
Les batailles meurtrières - Débarquement anglais

près de Boulogne
La mort d'Heydrich - Hitler en Finlande

Sur tous Jes fronts de guerre — et le ciel lui-
même en est un — Jes combats sont de plus en
pilus meurtriers.

Le duel aérien R. A. F. - Luftwaffe continue
au-dessus de Ja Rhénanie, de la Manche et de
l'Anglet erre. Mais tandis que Ja première n'ap-
paraît plus dans Jes airs qu 'avec des formations
relativement irestreintes, Ja seconde accroît 1 im-
portance die ses vols sur l'île ennemie. Ses avions
sont-ils tirés des réserves ou du front russe ?
De pairt et d'autre, à quels ravages — cimetiè-
res et ruines — se livrent ces oiseaux de .mort
sur les villes désignées à Jeurs coups !

A d'aide de quelques vedettes protégées, les
Britanniques se sont encore livrés à un débar-
quement à ila fois spectaculaire et symbolique sur
la côt e de la Manche. Une patrouille de recon-
naissance a pris pied près de Boulogne. Tenta-
tive sans résultait , dit Berlin , cependant que Lon-
dres affirme que de précieux renseignements ont
été recueillis...

Et ailleurs ? Em Russie, von Bock et T.imos-
chemko .réorganis ent leurs armées dans lie secteur
de Kharkov, cependant que, dans le secteur cen-
tral, leurs collègues von Kluge et Joukov se
préparant à une empoignade qui s'annonce ex-
trêmement dure. On prête au commandement al-
lemand l'intention fort plausible de lancer con-
tn^Moscou une offensive menée par itrois armées

Je songerai aux façades des maisons, même
les plus humbles, .toutes tapissées de branchages
de tilleul! ou de cytise, enguirlandées de mousse,
ornées de tableaux de piété.

Et Je blanc essaim des « anges » me paraîtra
dans un nuage de pétales et d'encens entourant
l'ostensoir.

J'entendrai lia voix du canon hurlant dans Jes
vergers pacifiques de Ja Cdlombière, et Je martè-
lement de la trompe de parade. Et le joyeux
carillonnement des cloches remplira imos oreilles
comme il y a trente ans...

— Danse-t-on encore à la Fêle-Dieu ?
— Je n 'en sais rien ?
— Vend-on toujours, sur Ja place de Ja .mai-

son de commune, dos « croquets » sortant dc Ja
boulangerie de la « Grand'Croix » ?

¦—¦ Je n'en sais pas davant age.
Et les soldais de la parade — dc toutes armes

ot de tout âge — sont-ils toujours reçus et « rin-
cés » à Ja cure ?

On .racont ait jad is à ce propos qu 'un ancien
curé avait fa it aux troupiers cette recommanda-
tion : « Buvez à volonté , mais me faites pas tour-
ner les cotillons ! »

A quoi un landsturmien avait répondu : « Le
roi David dansait bien devant l'Arch e I... »

— C'est exact, répliqua Je prêtre , mais il dan-
sait seul... Faites comme lui !
i i . • < • • •  t • .

Maintenant que j 'ai lié cette modeste gerbe
de souvenirs, je puis att endre Ja procha ine Fête-
Dieu au village natal. L'attente ot le désir sont
enfants de l'espérance...

Sion , 3 juin. Vitae.

A SION

Favorisée, comme partou t ailleurs , d un temps
splendide, Ja Fête-Dieu de cette année, en notre
capitale, ne le céda en rien aux plus grandioses
eUplus impressionnantes par sa rutilance, sa fer-
veur et la densité de Ja participation. La ville
était décorée à .ravir et connut dès Je coup de
canon de Ja diane une pieuse et croissante ani-
mation. La grande foule des fidèles se fit un
devoir d'assister à l'Office pontifical, toujours
émouvant, rehaussé des productions impecca-
bles d'une ChoTale dévouée et justement renom-
mée. A la procession on ne savait quel groupe
admirer Je plus. Enfants, jeunes filles, étudiants,
éclaireuTS, etc. Le blanc et le rose prenaient, sous
le soleil méridional, des éclats de féerie.

Beaucoup remarqué aussi , sous la conduite du
lient.-col. Gollut, leur commandant, nos gendar-
mes pleins de prestance dans leur uniforme de
gala. Une section de soldats escortait le Très-

qui \seraient actuellement massées dans les re*
gions de Kalinine, de Rjev-Viasma et de Ros-
lav-Briansk. En attendant , et devançant une fois
de plus l'adversaire, les Russes viennent de dé-1

dlenoher à l'improviste une attaque dams le sec-
teur de Kalinine. Elle fut, disent-ils, couronnée
de succès. Mais on serait bien surpris qu'ils ré-
pètent 'contre Smolensk l'erreur de Kharkov, pour
risquer finalement l'encerclement et une desitiruc-
ition partielle. Leur offensive pourrait donc être1

partielle, et dans tous Jes cas prudente. •'"
En Libye, en dépit de la tempête de sable, Ja'

lutte se poursuit, acharnée. Les blindés de Rom-
mel — ou de son remplaçant — ont toujours l'of-"
fensive ; ils ont élargi Ja brèche par laquelle ar-
rive leur ravitaillemet, entre les champs de mi-
nes et les positions des Gaullistes qui font des

(La suite en deuxième page.)
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Saint-Sacrement, porté par S. E. Mgr Bieler,
évêque du Diocèse, qui , aux quatre .reposoirs,
chefs-d'œuvre de goût et de piété, répandit sur
l'assistance Jes bénédictions divines. Assistance
où M. Je conseiller d'Etat Troillet, <son prési-
dent , éta it à Ja tête de Ja délégation du gouver-
nement, où figuraient aussi les membres des au-
torités bourgeoisiales, communales, judiciaires,
lie corps des •officiers sédunois, Jes divers Ordres
religieux , etc., etc.

Journée de mérites et de grâces implorées et
obtenues, toute de dignité et d'élévation , qui re-
ivêtit , dans les temps tragiques que mous vivons ,
un caractère d'affirm ation ot de confiance peu
communes ot infiniment édifiantes.

A ST-MAURICE

A St-Maurice, Ja Fête-Dieu de cette année
¦revêtit un cachet particulier du fait  que la Messe
pontificale dut être célébrée en plein air , sur
Ja place du Parvis, Jà-miême où Ja foule cons-
ternée accourait naguère contempler tristement
Jes débris du vieux clocher écroulé sous Jes
coups répétés du irocher. Dans cette ambiance
et ces souvenirs tout récents, l'Office n'en fut
que plus émouvant, rehaussé aussi dc produc-
tions chorales de choix et d'un t rès beau ser-
mon de circonstance prononcé par M. Je Rd
Chne Rageth , .recteur du Collège. La procession
déroula ses fastes et ses anneaux multicolores
dans Ja stricte et méticuleuse ordonnance pré-
vue et indiquée dans Je « Nouvolliste ». La cité
d'Agaune s'était parée de ses plus beau x atours
et Jes reposoirs faisaient l'admiration générale,
enchantaien t et émerveillaient, élevant les âmes
avec les prières dans une beauté qui honore Ja
Commission chargée de leuT érection. La plupart
des sociétés locales étaient à leur rang, il y avait
aussi Jes jeun es, mignons angelots, et Jes moins
jeunes, jeunes filles en boutons ou en fleurs, la
gertt studieuse masculine et féminine , avec la
fanfare du Collège aux ordres savants de M. le
Rd Chanoine Revaz, de fringants et plastron-
nants gendarmes, deux détachements de soldaibs,
les autorités préfectorales, municipales, bourgeoi-
siales, judiciaires et militaires , Jes Ordres reli-
gieux , la foule, la grande foule des fidèles... Et
tous, au retour , au pied du vieux clocher .renais-
sant, symbole de résurrection et de vie au-des-
sus de Ja tourmente, reçurent pieusement Ja bé-
nédiction solennelle donnée par S. E. Mgr Bur-
quier , Abbé de St-Maurice et évêque de Be-
thléem, qui avait célébré l'Office pontifical et
porté par les rues souriantes Je Très-Saint-Sacre-
ment , soulevant et entraînant dans son sillage
Jes ardentes invocations et supplicat ions de cha-
cun pour le règne de Dieu sur des temps et des
hommes meilleure. - i



prodiges à émerveiller les Anglais. De part et
d'autre, et comme en Russie, les renforts mon-
tent etf ligne. 'Et de part' et d'autre, épouvan-
table charnier, les pertes en hommes sont extrê-
mement Sourdes. En matériel aussi... La décision,
si .tatit est" qu'il y en ait Une et prochaine, aura
été chètement payée...

H faut noter aussi, parmi les faits de guerre,
les .raids nippons .répétés sur Dutoh Harbour,
une base américaine du système défensif de l'A-
laska. Ce .sont-là les premiers raids contre Je
territoire de l'Amérique du Nord. Eit ce ne se-
rait qu 'un commencement... La guenre étend ses
ailés et profile son ombre macabre sur tous les
continents...

LA MORT D'HEYDRICH
Reinhard Heydrioh, suppléant du proteoteur

du Reioh en Bohêmè-Moraiv.ie, a succombé jeu-
di à ses blessures. On sait qu 'il avait été victi-
me, à Prague, d'un attentat. Sa mort sera peut-
être le signal d'un renforcement de la discipli-
ne et d une aggravation de la répression dans le
Rrotectoiflat.

Les 135 exécu t ions capitales qui ont suivi
l'attentat peipétré contre ce jeune et bouillant
chef nazi n'ont d'ailleurs pas permis jusqu'ici de
découvrir les coupables. On doute même que les
mesures qui pourraient encore être prises contre
Ja population tchèque ou d'éventuels « groupes
d'opposition » allemands aboutissent à un ré-
sultat. L'affaire risqu e donc d'être finalement
classée, comme le fut celle de l'attentat de Mu-
nich", au début de la guerre.

L'assassinat de Heydrich et les représailles
qui lui succèdent sont le reflet d'un état d'es-
prif lourd de menaces, dans un pays qu' on avait
per,du l'habitude de classer parmi îles régions
occupées du: continent, pour la raison, peut-être
que l'aocupaition s'y était faite en 1939 sans ré-
sistance armée.

.(Ces attentats, comme l'écrit encore la « Ga-
zette de Lausanne », à propos de ceux de Fran-
ce, qui se multiplient de façon inquiétante, sont
abominables car ils appesantissent le joug sur le
pays et envoient à la mort ou dans des camps
de jmisère une foule de malheureux qui , pour la
plupart, n'ont eu sans doute aucune conniven-
ce -avec les icriminels. Tout au plus irévèlent-ils,
dans leur ensemble, .que le pairti communiste,
partout, est foirtement organisé : rien ne le tou-
chera. Et c'est un danger pour l'avenir).

LE FUHRER EN FINLANDE
Le chancelier Hitler s'est rendu inopinément

en Finlande, où sa venu e a été pour l'opinion
publique une surprise complète. Le Fuhrer a at-
terri peu. après 11 heures, sur un aérodrome si-
tué derrière le front. II a été reçu par M. Ryt^.
président de la République. Puis, il eut ume en-
trevue avec le maréchal Mannerheim, qui fêtait
ses. 75 ans. Echange de compliments, de (Fé-
licitations, ide cadeaux, d'espérances en la vic-
toire commune. Et le maître du Reieh reprit la
voie des aire.;..

Nouvelles étrangères—
———¦mmmm—m^mmm *¦——m. ini.iii i

Les enquêtes criminelles a m\%
Les ' premiers résultats de l'enquête ouverte

sur l'assassinat à Paris d'Albert Clément, rédac-
teur en chef du « Cri du Peuple », démontrent
que le crime fut préparé longuement et minutieu-
sement.

Les amis de la viotime donnent quelques pré-
cisions sur les cinconatanices de l'attentat :

Il semble vraisemblabJe que l'agresseur n'était
pas seul et qu'un ou deux cyclistes complices
favorisèrent sa fuite, en faisant mine de se lan-
cer /à sa recherche, barrant ainsi la route aux
véritables poursuivants, qui le perdirent bientôt
de vue. Un garçon de café avait .réussi à agrip-
per un instant Je criminel part ses vêtements, mais
il dut le' lâcher sous là menace du revolver.

L'autopsie du corps a eu lieu vendredi. Les
obsèques ont été fixées à samedi.

oemi Bon-Cœur....................................
La brillante plaidoirie de Gilbert .SchrowaïUay

leur ¦ démontra qu 'il valait mieux, dans l'intérêt
de là fillette, la laisser entre les (mains de sa pro-
tectrice. Ils se rangèrent à cet avis , sans qu 'on
eût besoin de leur révéler qu 'un marché onéreux
pour Mlle Bervil , avait été conclu à- ce sujet.

A l'unanimité toutefois, le . Conseil de famille
demanda que, bien que vivant en Provence, l'en-
fant vînt chaque année, passer une partie de ses
vacances chez ses parents genevois, chacun* à leur
tour. Solution qui provoqua ce soir-là, entre la
maman et sa -petite f Mie, ¦ une esplosion de ten-
dresse et de joie extrême. -Chère et précieuse com-
pensation aussi,, pour ceHe qui ne conservait plus
aucun espoir- de fonder le foyer rêvé.

— Ëh bien ! maintenant que te voilà rassurée, !
dit le contre-amiral , quand il apprit la chose; tu
vas te laisser vivre un .peu, te reposer. A-t-on
l'idée de se "livrer à un pareil surmenage !

— Surmenage, non , protesta la jeune fille. J'ai

Les journaux parisiens annoncent , d'autre part ,
qu 'à ,1a suite de la décision prise mardi par le
Conseil des ministres de confier au Tribunal d'E-
tat le soin de juger .les auteurs de l'attentat de
la rue de la Seine, commission rogatoire fut
donnée aussitôt au juge d'instruction , qui ouvrit
immédiatement une information pour vol, assas-
sinat et association de -malfaiteurs.

Les .individus arrêtés sont au nombre dune
dizaine . Il semble que l'organisatrice de l'atten-
tat , agissant d'ailleurs sur des ordres reçus, fut
une institutrice d'une localité de la banlieue,
nommée Madelein e Marzin.

I-é—O : i

Une auto pour amputes
L'inspection sanitaire de l'armée allemand e

vient de faire mettre au point un dispositif qui
peut être adapté à toutes lies voitures et qui est
destiné aux invalides de guerre amputés d'une ou
deux jambes : il permet de se servir des mains,
en place des pieds, pour ile firein et le débraya-
ge. 11 se compose essentiellement d'un .levier
branché sur l'arbre de direction à l'aide d'un
cadran . Lrsqu'on le tourne .dans Je sens des ai-
guilles d'une montre ou en sens contraire , il ef-
fectue l'embrayage ou le débrayage; il freine lors-
qu'on aippui e de haut en. bas. Un autre levier
permet de régler les gaz : contrairement au le-
vier manœuvré par le pied, il reste en place de
lui-Miiême, de sorte que la imain reste toujours
libre pour manœuvrer Je frein et le débrayage.

. Des voitures pourvues de ce dispositif pour-
ront être prêtées par l'Etat aux invalides de
guerre qui en ont besoin pour l'exercice de leui
profession . Us toucheront en outre une lindem-
n.ité de vingt marks par mois.

siiecne par ie meifiu d'une prison
Dernièrement, une .chasse mouvementée don-

née à un indigène australien — Joniny Tarpot —
a . eu un dénouement imprévu.

Cet Australien avait été condamné à une pei-
ne de prison et, bien encadré par deux poli-
ciers, il était en. route pour une prison près de
Melbourne quand il réussit cependant à s'échap-
per et à disparaître dans la brousse.

! On se mit à sa poursuite et on omgamisa une
battue en régie. Mais Joniny resta introuvable.
Finalement, les policiers se décidèrent à conti-
nuer leur voyage et à livrer — à défaut du pri-
sonnier — un .rapport circonstancié. A leur air-
r.ivée à lia prison , ils ne furent pas peu étonnés
de se trouver nez à nez avec Joniny, - qui Jes
avait précédés. . *. . -.."

' Jomray leur déclara qu 'il avait bien eu' l'inten-
tion de s'enfuir, mais' qu 'il s'était rappelé à
temps qu 'on lui -avait vanté Ja qualité excep-
tionnelle de l'ordinaire des détenus. L'idée de
pouvoir savourer cette bonne nourriture l'avait
décidé à revenir pour subir «a peine.

o .

Le meurtrier du gendarme est erre e
Dans la nuit du 7 janvier dernier,, um gardien

de Ja paix de Paris, le brigadier -L'écureuil, était
abattu de plusieurs bailles tirées par un incon-
nu. Le malheureux agent mourait sans avoir re-
pris connaissance, laissant une veuve et- trois
orphelins.

Après une série d'enquêtes et de surveillan-
ces qui me durèrent pas moins de quatre /mois,
la police vient d'identifier et d'arrêter le meur-
trier : David Groimbeng, juif polonais, commu-
niste, imemlbre d'une organisation terroriste.

Quand les policiers se présentèrent pour l'ar-
rêter, Grombeng, qui portait toujours un revol-
ver, fit usage de son arme. Les inspecteurs ri-
postèrent et Gromberg, atteint de trois bâilles,
s'écroula.

Arrêté, le 'm eurtrier a fa it des aveux complets.

vingt-trois ans , je me sens, au contraire, un be
soin d'activité , M faut que je dépense mes for
ces.

— Tu en abuses ! autrement tu n 'aurais pas cet-
te mine, dit Marguerite.

— Elle est changée, en effet , ajouta sa sœur
elle a .pâli , .maigri...

— A moins qu 'un chagrin d';a/mou:r ne la con-
sume, exprima leur mère.

— Trêve de plaisanteries , demanda .Noémi.
quand je vous affirme .que je nie porte comm e
un chairme. ' ¦

— Un.' peu de distraction , .en tous les cas, te
sera salutaire. Nous avons accepté, en ton nom,
une invitation chez les Lorrain , une sauterie en-
tre intimes, tout simplement.

— Quel J'OUT, ce bail ,?.
— Jeudi prochain, pais de toil ettes , sais-tu ?
La présidente de la Ligue des Femmes de cœur

mUTUËLL E CHEUAL1HE SUISSE ÏKttïSR
Toutes assurances des chevaux, ânes et mulets. Assu-
rances spéciales temporaires couvrant les risques de :
Poulinage (jument et poulnln) Opérations, Castration, Hiver-
nage, Estivage. Assurance i l'année île taureaux reproducteurs.

ALBERT ROUIET, agent général, SION.
Téléphone 2.11.05 (Villa Rossier, avocat)

Nouvelles suisses
CHAMBRES FEDERALES

Les séances sans histoire
C'est le titre que donne M. Savary à son comp-

te rendu des Chambres.
Le Conseil nat ional a continué l'examen de la

gestion du Conseil fédral au département de l'é-
conomie publique. Les deux seuls débats qui se
sont engagés avaient trait , le .premier, à l'orga-
nisation de l'industrie honlogère , le second, aux
assurances sociales.

Il s'agissait d'abord d'un « postulait » du 7
'juiri j 1940, concernant la réglementation du ter-
minage des montres. Or, le département de l'é-
conomie publique déclarait que ce « postulat »
était devenu sans objet , en (raison de mesures
.prises entre-tenips.

Le Conseil fédéral proposait donc de classer
le « postulat ». Cette proposi t ion a été combat-
tue avec énergie par M. Robert , .socialiste neu-
chât elois , qui a .montré que la .situation n 'était
nullement éclaircie et qui a insisté sur la néces-
sité de charger Jes représentant s ouvriers du
'.contrôle des salaires.

M. Rai s, radical , et M. Graber père, socia-
liste, ont également pris part au débat. Et la
cause défendue par M. Robert a finalem ent ob-
tenu gain de cause.

L'autre débat s'est enigagé autour des assu -
rances sociales. M. Stampfli , conseiller fédéral ,
a exposé que "J utilisait ion du bénéfice des cais-
ses de compensation .pour J'assura'nice-.vielllesse
n 'est pas admissible pour le imoment. Mais il a
insisté sur le fait ique le Conseil fédéral n'a ja-
mais écarté cette solution à titre définitif.

Plusieurs orat eurs ont pris part à la discus-
sion .

La gestion de l'économie publique a été ap
prouvée.

o 
Beaucoup de cerises

On .mande du « Baselibiet » et du Frickta!
que les cerisiers sont chargés de fruits et qu'on
peut compter avec certitude sur une bonne ré-
colte. On ne craint qu'une chose, à savoir des
pluies persistantes iqui diminueraient dans des
proportions considérables la récolt e des beaux
frui ts  de table. U est impossible, eri effet , de
tuéillir de beaux fruits Jorsque le temps est hu-
mide. D'autre part , quand l'écorce des arbres
est amollie par la pluie, elle s'éraille dès qu'on
.¦'ppuie une échelle contre le tronc ou les bran-
ches' ; oela donne des blessures qui mettent des
anjnées à guérir et diminuent .la production. fLn-
fin , par temps de pluie, lies cerises 'mûris sent ra-
pidement , mais elles ne supportent 'guère le .trans-
port. En revanche, si les conditions irmétéoroilogi-
ques sont farvoirables , on pourra livrer au com-
merce de grandes quantités de fruits de qualité.

o 
Collision de planeurs

S : Faisant des vols d'exercice par une forte bi-
se sur île Wânigertbeng, Berne, deux planeurs en-

CHARLES GENETTI
TOUTES ASSURANCES w.m.u SAXON

N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
.S'AGGRAVENT. — Si vous êtes artllri1iqu.es, nou s

ivous conseillons clé fa ire un usage .régulier du
¦Ciandoll. Vous apaiserez ainsi vos .douleurs et évi-
terez tout e (rechute douloureuse , qu 'il s'agisse de
; maux ide reins , de goutte, de sciatique , de douleurs
; musculaires ou de; névralgies. Le GandoJ doit son
i:iidtion à ses composas ilithinaquini qucs , qui coni-
i battent ' lia surproduction de d' acide uri que dans
l'organisme. Faites donc votre traitement au Gan-

î dqll. La l'boîte Fir. 3.—. Toutes pharmacies.

î ^HBBM Maux de tête. Migraines — ¦ M.I.H.
Douleurs Insomnies

-
¦ '¦'v-**^ • ¦> sJ'gr. / *stt_1£_5$fmj!_qE£ !q

Antinévralgique. En poudre ou en comprimés
Fr. 1.75 Toutes pharmacies (O I.C.M. - No 8.5o6)

'Jeta , les yeux , tout en Jiochant - Ja tête négati- ou filles de fonctionnaires , propriétaires d'inumeu-
^ement :-. ' . blcs, possesseurs de honnies rentes, elles se suf-
'. ' _—. Je regrette beaucoup, oui , beaucoup , mes liraien t en demeurant au foyer , où elles accom-
Uuni'es, car les Lorrain , me sont sympathi ques , pliraient la tâch e plus util e d'élever des enfants.
j 'aurais aimé les revoir. Mais impossible, je fais Mais , de nos jours, ila soif de la joui ssance fait
une conférence , jeud i soir , déjà elle est annon- estimer bon de gagner un salaire , qui sent d'ap-
cée. point , afin de se procurer du luxe, des toilettes ,

— Ah ! que cela tombe mal !... nous vou- (ies fourrures , des bijoux ou bien , chacun selon
dirions l'entendre, Mme Lorrain et Madeleine son g01*", des voyages coûteux , des théâtres, que
également , j'imagine. sais-je ....

— M faudra essayer de lui faire changer son ~ N'est-ce pas une chose toute nat urelle, dit
jouir de réunion , dit la petite voix chevrotante de Marguerite , qui sirotait son café avec nonchalan-
Mùie Bervil. • ' - ' •: ' ' ' ('c- Qu 'est-ce que tu y trouves à redire ?

— Et,' peut-on savoir, interrogea Je contre- — Si j'étais jeune , j'en ferais autant , ajout a
•amiral , en allumant un ilondrès, peut-on savoir , Ange.li.ne. /r*
Pitchoun; quel sujet sera traité , jeudi ? Noém i leva u n .  regard désole du Côté du . con-

— La qu estion du chômage, mon oncle. Depuis ' -Ire-amiral , quêtant son approbation , à lui .du
plusieurs mois, nous nous sommes livrées , mes moins , plus compréhensif et moins égoïste. Lfs
colilaboraitricos el moi , à une enquête très appro- yeux r,x&s s'"r 1« volutes bleues dc la fumée de
fondie. Nos statistiques établies, aussi exacte- sorl cigare, celui-ci déclara, plutôt hésitant :
fnent que possible, en diverses régions de la Fran- ] (A suivre.)
pe et à Paris nous ont permis de constater que , '
palpmi le personnel ' des banques , administrations , ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
jjrandeç maisons de commerce, etc., il y a une initiales ou chiffres doivent être mentionnés

. foule', de*femmes et de jeunes filles d'un certain sur les enveloppes renfermant les réponse*. La
fang. don t la plupart n 'ont pas vraiment besoin correspondance est transmise sans Ôtré ouver-
de. ces appointements , pour vivr e à l'aise. Femmes l » l  l'annonceur. i

trèrent en collision mercredi à 1 7 h. .?0r 'à quel-
que mille mètres d'altitude. Les deux pilotes,
Forrer , de Zurich , ot Reutoler , de Benn e, purent
se sauver en parachute. Les deux planeurs sont
détruits. > «t

—07—
Le feu détruit un rural

Mercredi matin , à 6 h. 50, un gros incendie
s'est déclaré dans la «ferme appartenant à M.
Rossie r, sur la route Crissier-Bussigny, Vaud.
Le jeune bétail était parti à 2 heures du ma-
tin pour ia montagne. Lorsque M. Rossier ou-
vrit ,1a ponte de sa grange , celle-oi était embra-
sée et avec une rapidité foudroyante le rural fu t

o 
Les falsificateurs

Le tribunal de district de Zurich a condam-
ne à 8 mois dc maison de travail et 100 fr. d'a-
mende, sans sursis, respectivement à 6 mois de
maison de travail et 20 fr. d'amende , avec sur-
sis, un homme de 46 ans et son amie , une ven-
deuse de (journaux âgée de 30 ans, qui .retirè-
rent de l'office pour l'aide aux militaires une
somme de 1450 fr. au moyen de faus ses formu-
les. Ces délits furent commis de sept ombre 1939
à juillet 1940 alors que le mari de l'inculpée
était au .service. L'accusé forma recours en insis-
tant sur le fait qu 'il n'avait pas touché d'argen t ,
mais Je tribunal confirma le jugement de pre-
mière instance on relevant l'intention dolosive.
complètement détruit . Les pompiers de Crissier
at de Vililars-Stc-Groix furent immédiatement
alertés et luttèrent vaillamment contre J'incen-
die. On réussit à évacuer tout le bétail qui .res-
tait dans les écuries. On évacua l'appartement
ot l'on réussit a préserver Ja maison d'habita-
tion. Mais il ne fut pas possible de maîtriser le
feu qui faisait rage dans le rural. On ignore les
causes de cet Incendie. Une enquête a été ou-
verte par la justice de paix du cercle.

Qua'nt aux dégâts, ils sont considérables, mais
on ne peut encore à l'heure où nous écrivon s
ces Lignes en fixer le mont ant .

Ce violent incendie a causé dans le paisible
village de Crissiflr une vive émotion.

Nouvelles locales —;

Association romande des directeurs
de cinémas

L Association Suisse-Romande des directeurs
de cinémas s'est .réunie dernièrement à Lausan-
ne en assemblée générale. Une centaine de mem-
bres étaient présents -lorsque M. Martin (Ciné-
mas Yverdon), président, ouv.rfit Ja s.éance. Le
protocole était tenu par Me Rey-W,ille.r, avo-
cat à Lausanne.

! D'importants problèmes furent débattus : les
aetuaJités suisses ; .la Chambre du cinéma ; la
nouvelle Société des droits d'auteu rs la « Sui-
za » ; le marcihé des fïlims.

:Le .remplacement de M. Brum, directeur des
Cinémas Capitol e à Lausanne et Rialto à Genè-
ve, membre du comité démissionnaire, fut l'ob-
je t d'une lutte serrée. Le groupem ent genevois
présentait Ja candidature de M. Alllenbach, di-
recteur du Rialto à Genève ; la délégation du
Ju ra réclamait égal ement un siège au comité ;
le! -groupement valaisan , par l'intermédiaire de
M. Darbellay, de Martigny, présenta la candi-
dature de M. Mayor, directeur des cinémas de
Sion et président du groupement valaisan , en in-
sistant sur le fait .que le Valais n'avait jamais
été .représenté au sein de l'association. Le repré-
sentant du Valais fut brill amment élu par 85
voix et M. AiMenbach fut  également nommé,
l'élection au bulletin secret l'ayant désigné à :1a
place d'un autre membre.

Celte nomination sera accueillie avec plaisir
eni .Valais.

Le -groupement valaisan a confié récemment à
M, Buri , du Cinéma-Casino de Mont an a, le soin
de; mettre sur pied un cinéma ambulant , qui don-
nera , de temps à autre , des séances elrrématogra-

Lu suite en 5e page.



Le deuxième millénaire que Genève fête cette
i/uiéc, n'est pas celui de «a fondation, comme on
Je croit volontiers, mais celui de «a première
mention dans l'histoire, Genève en effet a été
fordée , comme Fribourg et Berne, par exemple,
à une époque déterminée. Elle existait déjà l'é-
pc juc -néolithique au moins. Mais il y a vingt
?ii ies, en l'an 58 avant J. C. Jules-César arri-
vant en Gaule, y passa et mentionna «on passa-
ge au livre premier de ses « Commentarii de Bel-
le Gaillico ». Exitremum oppidum AUobrogum
eft , proximumquc Halivetiorum finibus , Genava»,
écrit-il, « Genève est 'la dernière ville des AUo-
broges et lia plus proche du Pays des Helvètes ».

Genève était alors un lieu retranché sur sa
colline, à la tête d'un pont sur le Rhône qui re-
liait les AMobroges à l'HeWétie. Elle fut con-
quise par les Romains et , l'Helrvétie soumise, de-
vint une ville ouverte où le commerce était pros-
père et où deux ports accueillaient la n-avigaition
c'j  lac et du Rhône. Déjà à cette époque, le des-
tin de Genève s'orientait vers ce qui devait être
la Suisse.

A (la cadence du monde romain, la ville Tede-
ivint la citadelle étroite qu'elle était cinq siècles
r iparavant. Tombée au pouvoir des Bungondes,
r 'io fut un temps la .résidence de leurs rois. C'est
là que Glatilde, f ille de Chllpéric, fut demandée
m mariage par Clovis, roi de» 'Francs, qu'elle
devait convertir au chistianisme. Genève, étape
emportante -sur les .routes des pèlerinages, des
animées et du commerce, fut  gagnée au christia-
nisme et devint le siège d'un évêché. A la mort
de Gharlemagne, elle appartint au- second royau-
me de Bourgogne et fut iratitalohée au Saint Em-
pire romain germanique dont le chef fut recon-
nu .comme suzerain lors de son couronnement en
,1034

Le pouvoir de ce souverain éloigne était exer-
cé par l'Evêque et pair le comte de Genevois,
d'où les luttes entre ce» deux puissances, qui
aboutirent en 1124 au traité de Seysael où sont
exactement définis les droit» du prince-évêque
qui seul peut édicter des lois, irendre la justice
et battre monnaie, le comte n'étant que son dé-
fenseur laïque. Les armoiries de Genève rappel-
lent d'une part l'aigle du Saint Empire, de l'au-
tre la iclé, sytmbole du pouvoir épiscopal.

Grâce à la fermeté de ses évêques, Genève
a échappé à la seigneurie des comtes de Gene-
vois. Mais voici qu'apparaît la maison de Sa-
voie, peu ià peu devenue maîtresse de tous les
territoires environnants. .En 1285, on jura fidé-
lité au comte de Savoie qui était entré dans la
ivrlle, et en 1320, les citoyens détruisent eux-
mêmes le château des comtes de Genevois au
Bourg de Four. L'évêque demeure cependant
souverain de la ville, mais doit céder aux comtes
de Savoie, qui possèdent une partie du château
Je l'Ile l'office du Vidomnat, c'est-à-dire le
droit de basse justice.

A la même époque apparaît um troisième pou-
voir, la commune. Le .grand commence a repris,
(a classe des marchands s'est développée, avec
la nécessité d'obtenir des droits nouveaux et des
.ins titutions qui correspondent à ses 'besoins. Ain-
si naissent les corporations. Plusieurs tentatives
de constitution d'une commune échouent et en-
fin en 1387, l'évêque Adhemar Fabri, ancien
prieur des Dominicains, ayant enquêté sur les
droits et libertés acquis par ses sujets , codifie
les franchises en 79 articles, constituant une cor-
pora t ion d'habitants privilégiés, associés au main-
tien de l'ordre et de la justice et nommant leurs
syndics. Les bourgeois sont convoqués au son
de la grosse iclloche et se réunissent en Conseil
général.

Ces franchises sont la base de toute l'organisa-
tion (politique de Genève.

C'est une ère de prospérité qui s'est ouverte
ot qui va durer jusqu'à la fin du XVe siècle. Le
commerce est des plus florissant. A la croisée
dos routes d'Italie en France et d'Allemagne au
Midi , Genève est un carrefour commercial im-
portant. Ses foires sont méputees au loin et font
la richesse de la ville et de ses habitants.

On y aocour t de tous côtés. Les Fribourgeois
notamment ont au Molard une halle qui doit
être agrandie en 1423 et leurs irelations com-
merciales avec Genève ne sont pas sans avoir
influencé la cambourgeoisie qui devait être con-
clue .par la suite. Mais le duc de Savoie, ne pou-
vant arriver à dominer cette ville dont il espè-
re fa i re sa capitale et où il ne rencontre que
mépris, réussit, de connivence avec le roi de
France Louis XI, à ruiner les foires de Genève
au profit de colles de Lyon.

Les guerres de Bourgogne font naître les pre-
mières relations de Genève avec les cantons suis-
ses. Genève ayant fourni quelques secours au Té-
méraire, les Suisses réagissent et marchent sui
Genève quâ est sauvée par l'intervention de Fri-

Le second millénaire oe Genève
Haute conception historique

(Corr. part, du

boung non sans devoir payer une forte fançon.
Souffrant de la iruine de ses foires, la ville se

voit offrir au XVIme siècle par le duc de Sa-
voie, le .rétablissement de ses grandis marchés,
à condition de prêter serment de fidélité, à quoi
les Genevois mépondent fièrement « mieux vaut
être pauvres et libres que niches et esclaves ».
Et la Hutte continue de plus belle.

Les ducs de Savoie parviennent enfin à met-
tre la main sur l'évêché même, en faisant nom-
mer au siège épiscopal des membres de leur fa-
mille. Des patriotes éclairés voient poindre le
danger et recherchent une alliance du côté suis-
se. Un 1519, ils parviennent à conclure un trai-
té de combourgeoisie avec Fribourg, premier an-
neau de la chaîne qui les liera plus tard à la
Confédération'. 'Le duc veut investir la ville, mais
doit se iretirer devant la prompte réaction des
Fribourgeois. Vingt-sept ans plus (tard, ce pre-
mier traité avec Fribourg est confirmé et un .trai-
té semblable est conclu avec Berne.

Lorsque la Réforme naît en Allemagne, des
prédicateurs viennent enseigner la nouvelle doc-
trine à Genève, les passions divisent alors la po-
pulation en deux dans, l'un à tendance réfor-
mée, soutenu par Benne, l'autre fidèle à la for ,
soutenu par Firibouag, Le parti de la Réforme
a finalement le dessus en 1536, et les catholiques
doivent quitter la viMe. Ce triomphe de la Réfor-
me à Genève est dû avant tout aux circonstances
politiques.

La ville menacée mettant sa confiante dans
l'alliance suisse les partisans du duc .restant fi-
dèles à la foi catholique, on en vint à confon-
dre la cause de l'indépendance et celle de Ha- Ré-
forme. La désertion de l'évêque Pierre de la
Baume, la rupture itrop hâtive du- 'traité de com-
bourgeoisie par Fribourg firent le Teste, mais
pendant plusieurs années de nombreux Genevois
conservèrent certaines pratiques de la religion

Alors1 apparaît ile célèbre Calvin, qui
-établit un gouvernement théocratique et fait de
Genève ce qu'on a appelé assez justement « la
Rame protestante » et dont le renom s'étendit
fort loin.

Comme le dit G Goyau : « Il avait suffi de
cent ans de mainmise de la Savoie sur le siège
épiscopal' de Genève pour abdlir dans lia- mé-
moire les longs siècles d'histoire. L'oubli s'éten-
dit avec une déconcertante .rapidité sur tout ce
que la Genèse du moyen âge devait à ses évê-
ques ». ' i ; ¦*':, .', -m. !-

^
Cependant la lutte avec les ducs de Savoie

n'est pas terminée et les Genevois cherchent de
nouveaux alliés. En 1584, .un traité de combour-
geoisie avec Zurich «méplate celui .que Fribourg
a rompu.

^ 
Puis Setne doit intervenir pour défen-

dre Genève 'contre le duc, qui est contraint de
signer la paix, ses Ebats «tant en partie en-

Arrivée en Suisse du premier Irain sanitaire transportant des enfanfs serbes blessés de guerre. — Ce
train a franchi la frontière à Chiasso. Les enfants serbes, bfessés de guerre, vont passer trois mois
dc convalescence en Suisse sous la surveillance de la Croix-Rouge suisse, section du Secours aux
enfants victimes dc la guerre. A leur arrivée, les petits voyageurs furent minutieusement visités par
les membres des services sanitaires de i'armée et velus entièrement à neuf. Ils reçuren t chacun une
paire dc « zoecotis tessinois > . — Les enfants malades ont été confiés aux infirmiers et seront , s'il
le faut, envoyés dans des hôpitaux. — Première offrande de la Suisse à ces pauvres petits : du
bon lait ! Comme ce délicieux breuvage fut apprécié ! (Reproduction autorisée sans visa de la Censure).

Nouvelliste •)_

vahis. Il n'abandonne pourtant pas ses projets
et, Qe 12 décembre 1602, il atttaque Genève avec
des forces considérables qui pénètren t dans la
ville à l'aide d'écheMes, mais se font repousser
par les bourgeois soudain- alertés. Cette fameu-
se nuit de l'Escalade a un grand -retentissement,
car oa s'ingénie à lui faire prendre figure de
guerre ireligieuse, en cherchant même à y mêler
le Pape, et le duc doit enfin signer la paix.

Le XVIIme siècle est pour Genève une pé-
riode de calme. La ville ne connaît plus la pros-
périté commerciale d'antan, -mais bientôt les ré-
fugiés de la révocation de l'Ejdit de Nantes lui
apportent, avec leur travail et leur fortune, un
merveilleux regain de vie, en créant de nouvelles
industries et notamment l'horlogerie. Bientôt un
patriciat se forme dans la ville et occupe tou-
tes les fonctions publiques.

C est ce qui vaut au XVHIme siècle d être
au contraire très agité. La ville est divisée entre
les citoyens et les patriciens qui détiennent le
pou/voir. Pierre Faitào proclame le principe de
la souveraineté populaire. Le gouvernement, ef-
frayé, en appelle à 'Berne et à Zurich. Fatio
est condamné à l'insu de la population et aique-
busé. La lutte continue cependant. Trois émeu-
tes successives amènent l'intervention des can-
tons suisse® et de puissances étrangères et sont
ainsi réprimées. C'est pourquoi le peuple ac-
cueille avec joie les conquêtes de la Révolution
française qu'il a d'ailleurs déjà devancées en
partie. Des clubs se fondent, un tribunal révo-
lutionnaire fait fusiller des aristocrates et l'es
troubles continuent jusqu'au moment où, la
France se faisant menaçante, les citoyens 'com-
prennent et se réconcilient. La France a gardé
des partisans dans la place et grâce à une 'tra-
hison, finit par occuper 'la ville qui devient
le chef-lieu du Dêpantement du Léman.

Mais les citoyens n'attendent que l'occasion
propice pour reconquérir leur indépendance, la
chute de Napoléon la leur fournit et le 31 dé-
cembre 1813, ils proclament la Restauration de
la République.

Genève, .réalisant alors qu'elle ne peut pas
rester, seule, demande à entrer dans la- Confé-
dération'. Grâce à l'action de Pictet de Roche-
mont, qui 'représente au Congrès de Vienne Ge-
nève et la Suisse, ce vœu eat exaucé et le 1er
juin 1814, la population accueille avec enthou-
siasme l'arrivée au 'Port-iNoir de contingents fri-
bouirgeois' et soleurois.

Dès lors, le sort de Genève reste lié à celui
de la Suisse. En 1846, ies radicaux de James

Il faut savoir
que l'apéiriitif p-oîpuliaire < DIABLERETS »,
oan&amimJé avec de l'eau gazeuse traîche, est
un .désaltérant oui tféoodforte.
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Fazy s'emparent par la force du pouvoir pour
apporter à ia Diète la voix qui fera majorité
pour la dissolution du Sortderbund, mais ce sont
les mêmes hommes qui rendent à Genève la li-
berté des cultes, confirmée en 1907 .pair la loi
de séparation de l'Eglise et de l'Etat.

En- effet, si, depuis la Réforme, la messe et
les pratiques catholiques étaient interdites à Ge-
nève, les réformés n'avaient jamais été très tran-
quilles, notamment à l'époque où S. François
de Sales ramenait à la foi catholique tout le
Chablais, iréformé -sous T influence bernoise, et la
région proche de Genève. Quand les traités ac-
cordèrent à la ville Jes agrandissments de ter-
ritoire qui devaient relier enfin ses' terres épar-
ses, cet agrandissement fut limité à l'extrême,
jusqu'à l'étroit territoire actuel, parce que, re-
doutant de voir attribuer à la république pro-
testante trop de communes catholiques, on anni-
hila le itravail de ceux dont l'ambition était de
former un territoire P'Ius grand.

C'est une erreur politique et économique
dont Genève subit aujourd'hui les irudes con-
séquences, mais qui est bien dans la tradition
de cette ville qui , carrefour d'idées autant que
de voies terrestres, patrie de nombreux savants
ot grands hommes, eut toujours une politique
guidée pllus par le besoin de liberté et les sou-
cis spirituels que par l'intérêt économique.

R.-J.
—mammW f̂ f_\\\ "̂ Pr ' " '

Assainissement onufei à tnemïn iî Iti
Monlreux-Oberland Bernois

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires:
de cette Compagnie aura lieu à Montreux , le 18
juin 1912, à 15 h. 15. A cette occasion, le Conseil
d'administration présentera un rapport sur l'assai-
nissement de la Compagnie ct les mesures qu'il
comportera. L'amélioration des recettes en 1941 est
due aux transports militaires qui ont valu à la
ligne un nouveau trafic important. Celui-ci n 'est
cependant qu'exceptionnel et temporaire. Le Con-
seil d'administration propose à l'assemblée générale
d'attribuer le solde acti f du compte de profits et
pertes au paiement d'un intérêt aux deux emprunts
de 1er rang de 1905 ct 1913, soit Fr. 28.30 par
litre de Fr. 1000.— ?t Fr. 14.15 par titre de Fr,
500.—.

Après de longs pourparlers duran t plusieurs an-
nées, le Conseil d'administration a réussi à s'assu-
rer une subvention fédérale de Fr. 6,000,000.— pour
l'amélioration ide la ligne, à condition que les
Cantons participent par Fr. 1,000,000.— sous for-
me d'emprunt à l'opération d'aide financière et
que les obligataire s et actionnaires adoptent le plan
d'assainissement établi par l'Office fédéral des
Tralispoits et puWié par le Tribunal fédéral.

En faisant les démarches auprès des autorités fé<
dératés et cantonales , le Conseil d'administration a
agi dans l'intérêt commun des obligataires et des
actionnaires. Les installations surannées de la li-
gne, dont la capacité de transport est devenue in-
suffisante , doivent être rajeunies et modernisées \
il est impossible de le faire sans l'appui des pou-
voirs publics.

Il faut espérer que les efforts tenaces du Conseil
d'administration n'auront pas été vains. Il serait
regrettable de laisser passer celte occasion et de
risquer de perdre cet important apport financier des
pouvoirs publics.

Le problème dc la réorganisation financière est
dominé par l'aide financière de la Confédération et
des Cantons. L'argent frais étant apporté par oes
entités, icdliles-ci exigent en contre-partie une ins-
cription dc priorité pour une part de leurs apports.
La carence de la Confédération ct des Cantons se-
rait susceptible de faire échouer l'opération. Ce se-
rait contraire aux intérêts des obligataires et des
actionnaires. Ces subsides risqueraient d'échapper
à la Compagnie sans qu 'il cn résulte un avantage
quelconque pour les obligataires ; le coup porté à
l'entreprise retomberait sur les obligataires et ac-
tionnaires. (Communiqué).

t'afiéitiit aftjtiécié
¦ n| I »e trouve dan* tout Ici boni--1 II I EtBblUiomenU du Valait.
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Confiez-riotts vos liàflits ' à
retourner, c'est notre spéèîa1
lit*.' Qu**qU*Wù rii : :Le café est rare?

Vive le bon café!
N'est-il pas vrai, chère Madame, que lorsque le

café est rare, vous tenez du moins à ce qu'il soit

bon? - Cela dépend toutefois du complément que

vous choisirez.

Au lieu d'essayer un quelconque produit de guerre,

ne serait-ce pas prudent d'adopter une marque ayant

déjà fait ses preuves? - Alors, ajoutez «Sykos» à
votre café I Par ses précieuses qualités, ce produit
satisfait, depuis bien des années, les ménagères qui
le connaissent. Grâce à Sykos, vous obtiendrez un
délicieux café aromatique d'un beau brun doré, et
vous aurez choisi, à peu de frais, un complément ex-
cellent et de qualité 1

1 paquet de Sykos = 100 points,

pour vos LESSIVES, demandez

le succédané de produits à lessive

AVION
SANS COUPONS

MIM» lift U ||| MÊME M-Ma
Samedi 6 juin, à 20 h. 30

Dimanche 7 juin, à 15 h. et 20 h. 30

Fernand CHAPPOT, Mnuisler. fflariigny-Groix LA 0,AIIM REVUE VALAISANNE
MAURICE RAPPAZ " »»»'« ATTENDS, SION !...

JULIENJ?S?L" , UiLL. fOURÎf, «ERRE »...„̂ £̂fe£ Cercueil* «Impies at ~  ̂ —''» ?-——
êfl' ,S5fi5SP §3a de luxe, Couronnée 3 actes et 12 tableaux d'André Marcel et Albert Verly

trf"! ĵsPsSlSSSB Maisons va le isannes *^ePt décors nouveaux d'Albert Chavai, Caricatures
9&uwae&'£57SiaZYMa_a _ , , , „ inédites d'Alfred Wicky. — Arrang. musical de M.
' 9** ' .uj|F Tran«p0rtt IntirMIIOnaUX priorf pianis) e. Orchestre « Baby-Boys » sous la di-
^Ĥ^̂̂ n̂ ^̂̂ ^̂̂ MBBa rection de M. Prior
—— •— Le spectacle est présenté par les « Compagnons des
m̂^̂ ^mamm^̂ ^m^̂ ^̂ ^mmm m̂ ê^̂ .mmmmm^̂ mmmmammma Arts » de Sierre et les « Comédiens Sédunois »,

PARENTS I avec le concours des fantaisistes lausannois .bien
connus : CEORGETTE ROSSI et CHARLY DELAC

PARENTS I dvet ie (.uiit-ouri ut::,
,, , , connus : GEORGETTE

La santé de vos enfants
vous préoccupe. Confiez-les à Prix des places : Fr. 4 , 2.— et 1.— (droit

U
feâfiHICA&l n'C&ICfl^lTC des pauvres en sus). Location : « Bazar de
Ff f&laUPI U ENrJiNI) Monthey », Mlle Arlettaz (Tél. 61.41). Vu la

« GAI MATIN», CHESIERES (1250 m.) longueur du spectacle, les représentations
où ils pourront poursuivre leurs études commenceront à l'heure exacte.
TRAITEMENT SPECIAL DE L'ASTHME A l'issue de la représentation de dimanche soir, un

S P O R T S .  Médecin consultant : 'tain spécial circulera de Monthey à Champéiy pout
Dr DUDAN, spécialiste F. M. H. les spectateurs de la région

luiou IgBMBallf 1 wicwj» ue WMK IIUHT BffilnP ffll E I une ¦
LE NOUVEAU PROGRAMME EST FORMIDABLE PROLONGATION de 1

2 GRANDS FILMS 
fl^. 9999 9.99. mm-M mWW MM\ m\ IMandât d'arrêt ^E :ra |J CRCfr A 1

3 Jours de Perm' W*T L Tj £ZJL_ V, §m\ I
un nouveau film comi que français avec notre com- ' m M̂M mmma MaMW SHB 1̂0 9̂3 m 9M j
patriote MAX LEREL A SE TORDRE DE RIRE I Samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 20 .h. 30 I

^^^_̂ ^̂ ^̂ -f̂ fME|p|»jfĴ J|̂ J DIMANCHE SOIR, TRAIN DE NUIT Brĵ ^WHBp̂
f̂̂ JH^PP̂

I 
CAISSE D'EPARGNE DU VALAI/1

S O C I E T E  M U T U E L L E   ̂ 1

SION i

I 

Toutes opérations de tangue aun conditions ies plus laueraiiles I
BEPHESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CAKTOK I

. 20.--
le. veston. Manteaux dès
2.").— , panfaHon l t . — . Tous
raqcotBwiioièa^s et 

Jransfor-
matioiis, stoppage, nettoyage
ff i ih i i qut ' , .teintures. Travail
rap ide et. soigné. — « L'Eco-
nomie », Houle du Tmrrtèl 4.
Lausanne. Tél. 3.47.1»:

PEAUX
Adulons

Peaux
de cabris

Payons bon prix

' Fair e offres de suite-

SARBA S. A.
. 2, rue des Prés,

Bienne

Maria ge
Monsieur .célibataire, dans

là quarantaine , arveç-avoir el
présentant bien , idésiire faire
confiai s sam«e d'une ' jeune fil -
in de 25' a 35 ans*,- catholi-
que, de .goût simple et -tout e
-maraïUté pour campagne , sur
Genève , couturière préférée.

S'adresser par écrit sous
chiffre 890(1 G. M; P'oSrç* res-
tante,-. Chêne^Bcuns, Genèv*.

Il FILLE
agréable-, pour le ména-
ge. Emtrée- de suitel Of-
fres à- Mttie 3. Hacner,
.Feldcrihof,- H c r z o g c n-
,b u c h s c c (et. Bernet.

_\\\\\\r'___i______l - ' _±_m'a -~- _____•• - âaà-'t ____._____*•

ovales , de 1000 à 1500 1., 1
linc double fond 3800 il. Oc-
casion', pour faiiite d'ompïoi.
1 billard russe Rùbllliac avec
coiiive-rt, en état idé neuf.

S'adresser à Emile Miclilig
R-trë des Bains, Sion .
i '{ \ m .. i ' . a

BAS élastique
- Bas élastique contre les

varices et jambes fatiguées,
en tissu poreux Invisible,
spécialement recommandé' pr
MM. les médecins. . Ceintures
de. grossesse et. ventrières pr
tous les cas • de .ptoiresv des-
cente;-, évëntratiûn, iuiteVsde
couche,, d'opération, etc,
cher l'homme et-cher la fem-
me.

Bandagisie-Orthopédltfe
H. PARIL

Herniaire spécialiste
Place du Tilleul, Fribourg

35 ans de pratique

ALLEMAND ?
INSTITUT Dr ROHNEI

MurbacWslr. 29, Lucerne
Continuellement cours de
1, 2 et 3 mois ; diplôme fi-
nal. Conditions plus avan-
tageuses ! Enseignement

plus Individuel I

Ragoût, rôti 2e, le kg. 3.40
Saucisse ménage » 3.40
Côtes fumées pour cuire 2.80

50 points pour 100 gr.
Joindre les coupons avec le

commande s. v. p.

BOUCHERIE * ___
CHEVALINE _̂BÊK**
CENTRALE JÏYJZï?^
Vever Tél. 5.19.82

Jeune fille
au*courant -des* trarftW d un
mêiiage soigne' est deinâtadee
dans .ménage de deux' per-
sonnes camafie

femme de chambre
S'adresser à Mme Willy

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

CHALET
On cherche dans le Val

d'Hérens ou de ' Bagnes,' cha-
Jet propre de 5 lits pour J'é-
lé. Offresi à Casé "postitii
40746, Lausanne.

L» CHICORÉE ast rare

HEUREUSEMENT W?# ^̂
io B/ J LA y Y aAvfi

la remplace avantageusement ; Il pout mô-
me s'employer seul pour le cafô au lait.

DANS LES ÉPICERIES

Dan s impor t ante  localité du Valais

Occasion avantageuse pour homme du métier, désirant
s'établir sans risque et avec peu dé capital. Offres sous
chiffre ' II 8018 L , à Publicitas , Zurich.

Profilez de vos vacances pour perfectionner votre

—marne m ¦mi i «mm.«—mi ¦ m.i. i, m i nmmii

'Madame ,
Nous avons1 le p laisir de vous informer

que le si apprécié succédané de café

qui contient 20 °. '„ de café colonial est à
nouveau en vente dans les épiceries.

Chicorée S. A., Renens.

ftlLËNAND
Cours de vacances dé 1 et 2 mois. Enseignement le plus

individuel ! Conditions les plus avantageuses ! Prospectus,
références. — Dr ROHNER, Ecole de langues, Murbacher-
strâs 'se 29, Lucerne.

Fromage au sérac
sans C0&I0OI.S

fabri qué par un procédé spécial avec le meilleur
sérac de Gruy ère, très nuirifif et profitable, spé-
cialement1 

approprié comme nourriture supplémen-
1 taire,' pour les ouvriers astreints aux travaux peni-
, Mes.
i Livré à 40 cl. par pièce, à Fr. 8.50 par petite cais-

se de 20 pièces à 100 gr., embal. inclus, à Fr. 16.90
par pefife caisse de 40 pièces à 100 gr., emballa-
ge inclus, plus frais de transport et de rembour-
sement. Livraison contre remboursement seulement.
Aux revendeurs prix spécial. — W. A. Portmann,
(romagé sérac, Berne, Belpslr. 57.

.¦j . •ytytfir II i u . -,

On cherche

¦— i <u——in—aa—«—»«» ¦—mmwmi
o HOPITAL CANTONAL DE GENEVE. — MATERNITE

Une Inscription est ouverte au bureau du Direc-
. teur.de; l'Hôpital Cantonal du 15 mal au 15 juin

1942 pour le

cours d'élèves sages-femmes
î qui commencera le 1er octobre 1942. Pour fous ren-
3 sei gnemenls, s'adresser au Directeur de l'Hôpital
! cantonal.
Jl t .w> i.. ., *>-.... .....¦¦> _ ...._ ¦¦

_ _ _ _ _ _ _ _ _
!}. ï-»J.-¦:, --_ _ _ _

-•¦_ _ _ _ _ _ _ •_.

v ^Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

el toujours le meuble chic
el de qualité

A. Gertschen Fils
Fabrique de meubles
NATERS — BRIGUE

. Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

f l ! ' i i 1 , ,¦,,¦¦,¦¦ „!¦¦,, —-^—~^»

____. ' ___mm _K_m 
¦ ___m i »  *¦"""¦'"' _ga ___.'-

——^^— pour servir au café el aidei
Prendrais encore quelques au ménage. Enfrée de suite

génisses ou vaches. Excellente Falre of,res sous chiffres B.

montagne. — Tél. 6.91.37, Les 3503 av
f

c cert.f.cals ef pho-
Fvo,.. t(e. to, au Nouvelliste.

On louerait un

TiREfiU PRIE
de la race laclielée, pour la
montagne, faisan t le service.

S'adresser à Charles Gay,
d'Emile , Martigny.

deuil porcs
de 7 foufs. — S'adresser chez
Séraphin Coufaz, St-Maurice.



phiques dans les villages qui sont privés de spec-
tacles. M. Buri , qui os-t un homme du métier et
qui possède une installation portative de qualité
présentera prochainement des spectacles de va-
leur. Nous sommes persuadés qu 'il sera accueil-
li avec ferveur et que son initiative sera soute-
nue par les autorités et par les populations.

o

un touriste tomba dans une crevasse
au Grariû corcDin

Jeudi -matin , M. Paull Bettex , de Lausanne, en
compagnie de deux jeunes gens, MM. ChevaLley,
de Bex, et Chappa z, de Martigny, était par-
ti  pour faire Ja traversée du Grand Combin.
Vera 9 heures, arrivé au MUT de Ja Côte, en-
droit délicat dc la traversée, M. BeMex a fai t
une ' chute dans une crevasse. Pour comble dc
malheu r, il arvait ses skis aux pieds et un pont
de glace s'esit abattu- sur 'lui.

M. Chappaz , un des jeunes gens qui J'ac-
compagnaient , est descend u en itoute -hâte à Fion-
nay chercher du secours. Une co'lonne a été or-
ganisée qui a quitté Fionnay jeud i vers 18 heu-
res. Cette colonne atteignit  la cabane de Panos-
siorc tard dans la nuit ot ce n'est qu 'au petit
mat in  que des secours purent être apportés à
M. Bettex.

M. Bottex est un alpiniste et un skieur de
grande classe ; il fait part ie  de lia section de
Lausanne du Olub Alpin suisse. Un imembre
du comité de Lausanne ot deux de ses cama-
rades son t part is vendredi matin pour Fionnay
pour assisitcr M. Bettex.

I-« O T '

Anx chaDtenn Gt aux amis de la Soiiéte
fédérale de liant

Los 27 et 28 juin , Ja Société fédérale de chant
célèbre son centenaire. Sœur de la Société suis-
se des carabiniers , promotrice de motre défense
nationale , et dc lia Société fédéraJe des gymnas-
tes, créatrice d'une jeunesse saine et forte, elle
occupe une place prépondérante parmi les asso-
ciations patriotiques dc notre pays.

Rien ne saurait illustrer mieux l'esprit dont
elll e est animée que Jes paroles chaleureuses pro-
noncées pair isos fondateurs : « Jes actes de ceux
qui servent leur pays avec amour et dévouement
portent bonheur à Ja patrie. Et qui est mieux
intentionné à l'égard de la patrie que Je chan-
teur ? »

Fidèle au but qu 'eMe s'est f ixé  : développer
le chant d'hommes et exailter l'amour de la pa-
trie, la Société fédérale se propose d'élargir son
rayon d'activité en favorisant le chant à l'école,
en fa-m ille , au service militaire. Aussi enivisage-
l-clic de publier des recueils de chant , d'instituer
un dimanche Tédéral dc chant annuel , d'embdllir
par ses productions les fêtes du premier aoû t
et le dimanche du Jeûne fédéral. Elle désire éiga-
.lomont encourager nos compositeurs suisses à
créer des œuvres et soutenir ceux parmi eux qui
sont tombés dans la nécessité.

•Pour réaliser ces beaux projets , il faut de l'ar-
gent. Le comité central constitue, à l'occasion
du centenaire, un FONDS DU JUBILE dont
le rendement servira à créer une base imatériel-
Jc suffisante pou r entreprendre -sans tarder les
tâches proposées.

La forfe spirituelle du chant ne s'adresse pas
à Ja iraison pure, mais surtout à notre cœur. Les
quantités du cœur et de l'âme sont essentielles
dans Ja vie Jiumaine, elles le sont surtout dans
la vie d'une démocratie où la collaboration de
tou s est la clef du bien-être de l'individu et de
la prospérité du pays.

Chanteurs et amis du chant ! laissez panier
votre cœur et aidez à .réaliser une belle œuvre.

Les chœurs d'hommes de Martigny et de Sion,
tous les deux affiliés à la Société fédérale, se fe-
ront un plaisir dc recevoir les don s et de les ver-
ser au comité central. X.

Un anniversaire dans 1 hôtellerie suisse
Ln Société suisse des hôteliers et la « Revue

suisse dos hôtels », organe professionnel pour
l'hôtellerie et Je tourisme, célèbrent ces jours-ci,
l'une le soixantième anniversaire, l'autre Je ein-

VITICULTEURS! TIREZ UN RENDEMENT MAXIMUM
de votre bouillie bordelaise à (aible teneur en cuivre en lui

ajoutant, dans les trois premiers sulfatages, le

a. *mm9mt- 

^

1i@ IHIOVIT
¦S4ND01' SOUFRE MOUILLANT ET S U S P E N S I F

Demandez une, démonstration gratuite par un assistant technique

de la maison SANDOZ, en vous adressant à nos dépositaires :

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion
Alfred Veuthey, fers, Marti gny-Ville,

•t leurs dépositaires

quantième anniversaire de Jeur fondation. La
" Revue suisse des hôtels », dans un noméro
abondamment documenté, doime ci intéressantes
précisions sur la naissance de la société, l'une
des plus anciennes organisations économiques du
pays. La Société suisse des hôteliers fut fondée
en 1882 à Berne. Sa première décision concer-
na la participation à l'Exposition nationale suis-
se de 1883 à Zurich.

A vendre d'occasion un

L'amusant incident de la « Revue »

La '¦<¦ Revue » qui se jouera ce soir et demain
à Monthey « Attends... Sion ! Souris, Sierre »
a donné lieu au théâtre de Sion au plus cocas-
se des incidents. Au cours d'une petite scène
qui se déroulait dans la salle, une  dispute de-
vait éclater entre un policier et un Vaudois qui
se livrait au marché noir. Ces deux rôles étaient
assumés par deux Lausannois, MM. Albert Ver-
Iy et Charly Dolac, qui jouèrent avec ta nt de
conviction qu 'un pompier de service, taillé en
hercule, traversa tout e la salle pour les rappeler
à l'ordre : « N'interrompez pas Je spectacle ! »
II prit Verly par le bra s et l'engagea a sortir.
Les deux acteurs continuèrent à jouer devant un
public désemparé qui croyait à un scandale et
il fallut plusieurs minutes au pompier pour s'a-
percevoir de sa méprise. Voilà un souvenir de
théâtre qu 'on n'oubliera pas de si tôt dans la
capitale et dont on rira longtemps !

o '
La bouillie dnll Pire d'au t an t  mieux préparée

que sa concentrat ion est plus faible !
1942 nous oblige ù nous restreindre : la pénu-

rie de cuivre se faisant sentir, on ne fera pas de
bouillie bordelaise à plus de 1 %, on se propose
de sulfater cinq fois seulement.

Aussi est-il ind i spensable de fa i re  de bonnes
bouillî tes et de savoir en tirer un rendemen t ma-
ximum.

On obtiendra unie bouillie bordelaise parfait e,
fine , bien' liée, par l'emploi du Tliiovit , le soufre
mouillant et suspensif qui a fait ses preuves.

En employant 2 kg. de Tliiovit par 100 lit res
de bouillie , on obtiendra une bouillie soufrée qu 'il
faut .se gander de confondre avec les bouillies sou-
frées ordinaire s, ou aivec .la bouillie bordelaise
contenant du soufre imouiilllahle , ou avec la bouil-
lie bordelaise contenant de la lioui'Mie sulfocalci-
q.ue.

La bouillie bondellaise contenant du Tliiovit esl
stable, ne fait pas de dép ôts , le soufre très fin
qu 'elle contient demeure en suspension et n 'engor-
ge pas les jets , .même très tins. La bouillie est d'une
beSle' couleur bleu-vent (à cause nie la couleur jau-
ne du soufre) et non brun-foncé, comm e cala se
produit  quand on additionne de ila bouillie sulfo-
callci que à la bouillie bordelaise.

Enfin, ila bouillie au Tliiovit e.st imouiil>lan.te. Grâ-
ce à une  meilleure xépanlition , ell e permet de [réa-
liser des économies importantes de liquide (facile-
mont 20 %), résultat très avan tageux  étant donne
lu pénurie actuel le  de cuivre.

Inexpérience de - plusieurs années d'application**}
montre que l'emploi du Tli iovit dans ta Jj oUillic '
bordelaise est .recomimanidé dans les trois premiers
sulfatages surtout. R. D.n 

la revue valaisanne sera louée à lien
On nous écrit :
La deuxième .grande .revue valais an ne « Attends...

Sion ! Souris... Sienre ! » 3 actes et 14 tableaux de
MM. André Marcel et Albert V.ei'ly, sera jouée
pour la denniùre fois ù Monthey dans la grande
salle de l'Hôlell du Cerf.

Trois représentations, les dernières irrévocable-
men t , sont prévues pour permettre au public du
Bas-Valais d'assister à ce spectacle d'une foll e
gaîté.

La Revue sera jouée samedi el dimanche en
soirée n 20 h. 30 et dimancl ie  en matinée à 15 b.

Elle fut  accueillie partout avec fa.veur et same-
di soir à Sion , il fallut refuser du monde.

La -distribution est assurée par les « Campa-
gnons des Ants » de Sierre et les « Comédiens sé-
dunois ? avec le .concours de deux fantaisistes
lausannois bien connus : Mille Georgette .Rossi ct
M. Charly Delac.

Un orchestre dirigé par M. Rrior, de Lausan-
ne, conduit le spectacl e à un .rythme endiablé.

Enfin, sept décors nouveaux de Chavaz et des
caricatures de Wiek y vous surprendront par leur
charme ou leur pi quant .

La revue comprend une soixantaine de chan-
sons sur des airs connus ct des skotches d'ac-
tual i tés  d' une cocasserie inattendue.

Vous assisterez aux épreuves de l'insigne spor-
tif qui déchaînent chaque fois le fou rir e, au trafic
du marché noir , à un déménagement politique qui
fit beaucoup de bruit, aux avat ars d'un fameux
bataillon vailaisan en Suisse allemande, etc.

Tous nos hommes politiques en prennent de
la graine, mais les scènes et les complots , sans

COUVEES. — 12 poussins
15 jours avec mère Fr. 45.—,
15 poussins avec mère Fr.
52.50, 20 poussins avec mère
Fr. 65.—, canetons 15 jours
Fr. 4.— pièce. Pare avicole
Clément, Renens.

FILTRE A 11
. .. ...., „ On demande' uneamianfe, système SEITZ Kam- ¦

mer-kommet , avec 3 plaques Aflltl ltl AIIABA
filtrantes état de neuf, mar A II 111 Hl R llKl Kche garantie. Prix intéressant. UUIIIIII %â llUl U

Adr. F. Deladœy-Obrisl, aide au ménage,
courtier en vins, à Sion. Tél. Ecrire avec certificats ei
2.11.23. - photos au Nouvelliste sous A.

3502.

Sacs de iule
en tous genres, son t achetés
;ï un bon prix. Tél. 2.2L26.

F. PenevejTe, Tivoli 68,
Lausanne.

manquer de rosserie, visent surtout à la bonne
hument.

Pendant trois heures d'horloge, on se divertit
foUlemenf.

Nou s  pouvez retenir vos places au Razar de
Monthey, chez Mlle Artet taz , téléphone 01.41. Pour
plus dc détail s, voir aux annonces.

o

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE : Malgré la saison avancée, REBEC-

< A . qui est' un t r iomphe .
REBECCA a battu , pulvérisé, comme on dit en

termes sportifs, tous tes Tocoi'ds'de recettes à N'éw-
York au Roxy. C'est .là la plus grande saWe de ci-
néma du monde et qui contient 7000 places. Or,
REBEC.CA est demeurée six semaines à iVffiehe
du Roxy, qui , depuis sa création, a projet é 2o0
f ilms dont 20 seulemen t réussirent à atteindre le
cap des 3 semaines. Une seule fois, cette cote fut
dépassée et ce fut aivec « Blanche-Neige » . Pareil-
le performance ne semblait évidemment plus de-
voir être réalisée lorsque, enfin , REREGGA parut ,
dépassa les 3 semaines, atteignit les 5 et fait uni-
que tint 6 semaines.

En .Suisse, le phénomène s'est renouvelé el la
Scala de Zurich , un des plus beaux cinémas de la
cité de la Liimm.at, a enregistré des records d'en-
trée aVec REBECCA.

A Genève, La.usanhc, partout, le succès fut
triomphal.

A Martigny, il fallait de l'audace pouv passer un
film pareil en celte saison avancée. Le succès es.!
très vif ct depuis maindr tout Martigny se presse
ù l'ETOILE. Hier soir , jeud i, de n-oimbreuses per-
sonnes durent s'en retourner faut e de places.

Aussi , pour donner satisfa ct ion aux personn es qui
n 'ont pas encore pu voir ce film , 3 séances sup-
pliémenilaires auront enicoire lieu. SAMEDI et DI-
MANCH E (14-h. 30 et 20 h*. 30)-. — ATTENTION :
dimanch e soir train de inuit.
AU CORSO : Le nouveau programme commence

samedi.
Samed i et .dimanch e, alliez au CORSO. Son nou-

veau programme' est fo.nriidable. Malgré l'été, 2
grands films. MANDAT D'ARRET, un film jMi-
cifer sensationnel comme seuls* les Anglais saven t
les concevoir. Interprètes, Valérie Hobson et Bar-
ny Barnesi et un nouféàu film comique français
réal isé à Paris et ' dans ifeq u èJ notr e 'èeiliipatfrfete
Max LERBL joue le rôle désopilant du Solda!!
« Latuile » : TROIS JOURS DE PERM !

C'est à se tordre de rire ! ! !
Attention : dimanche soir train de nuit. N'at-

tendez pas à diirtianiche soir; si vous voulez avoir
de bonnes places.

Tra hi de nuit Marligny-Sion dimanche
Nous rappelons à .nos lecteurs qu 'un train de

nu it cincull e tous les 15 jours, lie dlmàîncihe soir ,
entré Sion el Mantigny et retour avec arrêts habi-
tuels. Ce train circule demain 7 juin. Départ
de Marti gny 23 h. 30.

LAVEY-VILLAGE. — Erreur ne fait pas
compte ! — Les concerts qui ont été annoncés
pour Je dimanche 14 juin, par erreur, à J'occa-
Biîfrt'de lia J<>uiiniéé des Chanteurs suisses, auront:
lieu ce dimanche 7 juin. Comme nou s J'aivons in-
diqué, un Coincent sera donné à l'issue dlr culte
du Temple protest an t ot ensuite lie Ghœur
d'hommes se produira entre 11 heures et midi
dans las rues du village. Voilà qui est rétabli.

MARTIGNY. — Dams toute la Suisse, le' 7
juin sera Ja journée consacrée au chant. Le
Ghœur d'hoimimes de Martigny se produira à 9
'heures à La Bâtiaz, à 11 h., sur la place de la
Ville, à 12 h. à lvJiôpital , à 1 7 h. au Bourg et à
18 h. à la Croix.

o 
MARTIGNY. — Paroisse de Martigny. —

Avis important. — Les parents des enfants in-
humés dans les années 1916, 1917 eft 1918,
qui désirent entretenir encore Jes to-mbes, sont
invités à s'inscrire, pour le 15 juin courant, au
plus tard, auprès du président de la icotmimiiasion
du cimetière, M. Chs Giraud, iconseiJler, à Mar-
tigny- Vikle. A ce défont, Jes tombes seront dé-
saffectées sans autre fonmalité ni avis ultérieur.

Là Commission.

ST-MAURICE. — Jeudi , vers les 16 heu-
res 20, un train de voyageurs, en gare de St-
Maiurice, a été l'objet , non pas d'un tamponne-
ment , le mot serait trop gros, mais d'un « aigrip-
page » occasionné par un wagon de marchan-
dises dont îles freins fonctionnaient mal. II y
eut un petit émoi parmi les voyageurs Jors de
la secousse, et deux dames de Bex ont siulbi quel-
ques contusions sans graivité, nous l'espérons du
moins.

On cherche à (loueir , évçn
lueUilement à acheter, un leune homme

i mm FRIGO

TRACTEUR
équipé avec gazogèn e Imbert, Gaston Vannay f ^

Vionnaz.
dénurrëur, a-vec i j ù if e s  tté on demande pour Montheyfoues arrièr e, dont* une à . '- F ' m,*n™e»-
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s'-̂ -resser au téléphone '' P»»!1̂  "chant cuire, éfan»
No 47.58, Vienne. hab.luee de travailler très
— r . exactement, pour deux per-
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| tnU ̂ " ^̂  B

°ns 
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fort el honnête pour porter
le pain, ainsi que pour Ira-
vaux de maison. Pour l'été ou
à l'année. Bon gage. — Offre
à la Boulangerie Meylan, à
Gryon s. Bex.

d au moins 3 pièces. Région
Vérossaz-Les Giettes. - Faire
offres détaillées au Nouvel-
liste' sous C. 3504'.

Pour cause d agrandisse
ment.

en parfait état", rrtarq"&e ' AtK
difren-Singrun. Visible en ser-
vice : Boucherie Pache , Chà-
fet-St-Deniï.

ST-MAURICE. — Cemeerl public de l'Agaunoise.
— Sous lo direction de M-: Seridi , notre ftmfare
donnera ce soir dès 20 h. 30, sur la Place du Par-
vis , un concert public dont voici le programme :

1. Fribourg, marche de concert , Mantega*zi
2. Roy Jeban , Ouverture Mullot
3i Féerie-BaiWet , ouverture Deihaye
4. Trancrède. ouvertnre Rossini
5: RJiône et Rhin Schneeberger
lilM^rche militaire ***

Nous vouions croire que la population de St-
Maurice assistera nombreuse à ce concert mar-
quaill ainsi 'foute la syîfEpaitîic qu 'elle t'émbigne ù
l'AiglidnOWii';- et troés réérAn^iCnisaW id'uri'"' *rra*vaU
que* nous- .nous imposons surtomt potalr f t û r e  plaisir.

Chronique sportive 1
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FOOTBALL

Le Championnat suisse

Ce bulletin subit à nouveau un relard d'un jour
puisque la Fête-Dieu a empêché le Nouvelliste de
paraître vendredi.

Le championnat tire à sa fin el les parties épin-
glées au programme de dimanche pourraient bien
eri décider l'issue: El tout1 particulièrement celle
qui mettra aux prises à La Chaux-dc-Fonds le
« onze » focal et Servette. Les Genevois possèdent
bien maintenant trois points d'avance sur Granges,
mais cela ne leur suffi t  pas pour se payer le
luxe d'en perdre ; comme les « horlogers » sont ,
eux , à trois points de Iîïenrie, ils fourniront  un ef-
fort gigantesque pour essayer de laisser aux Seelnn-
dais Passez désagréable Mission de qiiitler à la fin
de la saison la Ligue nationale. Tout cela promet
une lutte palpitante SUIT" le terrain des Montagnards ,
mais nous avons quelque peu l'idée qu'un ïfculral
mil sera' enregistré. : njj r

Les Grangldois auront la tâche plus facile que les
Servettiens, ills auront la visite de No.rdstern et U
ne semble vraiment pas que ' les' Bâlois puissent
inquiéter Ifes h'Ômn\bs dé Ballalno.

Cniil'orial fera* lé déplacement de Berne , où les
Young Boys ont bien Fintenfion d'améliorer leur
classement , chose à laquelle ils doivenl logique-
ment" pdrvehir. ' " 

^Ij 'équipe, fort inconstante , de Lausanne , recevra
celle de Bienriiè' ër î r  sëihlilè bieti tjti« "lc!l: Vaudois
gagneront.

St-Girl l , qui se rendra à Lugano , pourrait  bien
payeV pdlir se'S concurrents plus hëlit'eUx ef recevoir
dihi anchb une défaite de la part des « Biancone-
ri ».

Grasshoppers jouera sur son terrain contre Zu-
rich , alors que Young Fellows recevra ' Lucerne :
deu x résultats fort incertains !

En Première Ligue , nous l'avons écrit déjà , Mon«
they recevra Forward ; il esl à souhaiter que nos
compatriotes gagnent ce match ; si un tel cas est
probable , iJ ne faut pourtant  pas qu 'un s tupi de ex-
cès de confiance vienne tout compromettre. Urania
jouera son dernier match à Genève"' contre Soleure
el doit pouvoir le gagner.

Il n'en est pas de . même pour Dopolayoro qui —¦
ayant -la visite--«le .Derémîïngeri^—, se verra pres-
que sûrement battu.  Berne, encore plein de: pré-
tentions , ira rencontrer Boujean : victoire probable
des Visiteurs. Le nlaleh' Vèvey^MontreUx sera plus
flrhnVatîque ef plus rtttlinrnê que1 jartfais i nous cro-
yons à un résultat nul. A pari cela , Fribourg ren-
contrera Etoile ; encore un match nul en pers|>cc-
live.

St-Maurice bat Massongex, 6 à 1

Dans le but de terminer au plus vite Je cham-
pionnat valaisa n , ces deux clubs ont joué ' jeudi
soir. St-Maurice alignait trttis jtihior * et d'autres
remplaçants; Massongex avait également une équi-
pe incoinipilèÇe. La pa rtie , toute de correctio n el
fort plaisanté à suivre, a vu la victoire des Agau-
nois par 6 buts à 1 ; ils sont ainsi champ ion dé
groupe sans avoir cortnu la défaite ; puissént-ils
faire aussi bien dans les finales.

Félicitons aussi Massongex, qui , pour sa première
année d'existence, a fait aussi bien , si ce n'est
mieux , que bien des sociétés déjà « assises « .

Très sportifs dans leurs rapports avec les autres
clubs aussi bien- que sur le terrain , les membres dc
ce jeune club méritaien t ces modestes éloges ;
qu 'ils continuent dans celte voie I Met.
^̂ ^̂ ^—.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^mmmm. ^̂ ^̂ m m̂^̂ m̂^̂ ^̂ m^̂ ^̂
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BEX - Pf eau des Collèges
Samedi 0 et dimanche 7 juin

La Fête da Printemps de l'Union Insimmenf aie
avec Je concours de ta fanfare de R oche

Samedi : Concent de l'Union Instrumentale
et de la Chorale du Brassus et H'Harmonie des Alpes

Dès 22 heur es : GRAND BAL
Dimanche : Cortège, concerts, exhibitions de boxe,
jeux divers, maitoh aux quilles, -tirs au petit calibre,

bar, cant ine vallaisanme

On demande PERDU
une casquette militaire, la rap-
porter au Nouvelliste sous Z.
3501. 

A vendre une

FAUCHEUSE
à un cheval, en bon état.

Gaston Vannav. Vionnaz.



Nouvelles locales 
le drame du Branii coinûin

La victime est retrouvée

s La coilonne de secours partie de Fionnay pout
le Grand Combin est rentrée de Ja Cabane de
Panossière. Le coips de M. PI. Bettex , de Lau-
sanne, a été retrouvé dans une crevasse à tren-
te mètres de profondeur au-dessus de d'épaule
au -sommet du corridor du Grand Combin. Les
constatations ont permis d'établir que ila moTt
a été instantanée.

Le caip*s a été ramené de la Cabane de Pa-
raossière. U sera descendu dans ia vallée samedi
matin.

o 
_ Dans Ia DAP

_ _
(Inf. part.) — Des exercices de DAP ont

eu lieu pendant toute cette semaine dans Ja ca-
pitale valaisanne. Hier après-anidi, à 15 h. 55,
l'alerte .fut donnée pair Je vrombissement des si-
rènes. La circulation fut int errompue en ville et
chacun gagna des abris.

o 
Une fabrique de drap à Sion

Une fabrique de drap, construite près de la
gare, vient d'ouvrir ses portes. La nouvelle en-
treprise, qui contient plusieurs machines à tis-
ser, occupe un nombreux personnel.

u 
Le trafic en gare de Sion

Le trafic des 'marchandises en 'gare de Sion
est en augmentation sérieuse.

Voici des cihifif.res : 1928 : 10600 tonnes
1939 : 13312 itomnes, 1940 : 24457 tonnes
1941 : 60928 tonnes.

Le itrafic des arrivages fournit des chiffres
tout aussi révélateurs. On a enregistré en- 1941 :
50335 tonnes contre 36443 l'année précédente.

Le trafic voyageurs est également réjou issant.
o .

Les ennuis de l'obscurcissement
(Jinf. part.) — A Sion, dans la nuit de jeu-

di .à vendredi, deux honorables commerçants de
Ja cité, qui regagnaient paisiblement leur domi-
cile, tombèrent sur un groupe de jeunes gens un
peu bruyants. Au cours d'une discussion, dis fu-
rent gratifiés de coups. Sérieusement blessés, ils
durent avoir recours à un praticien.

La police recherche les coupables.

Chambras fédérales
Gestion et crédits supplémentaires

BERNE, 5 juin. — Au Conseil national, l'en-
semble du rapport de gest ion a été adopté soui
la réserve d'un postulait de da Gaimoiissiom qui sera
discuté la semaine prochaine.

Sans rapport , ni débat, le Conseil national ap-
prouve encore le budget de la Régie des alcool s
pour l'exercice 1942-43.

—r Dams sa séance 'de vendredi , Ile Conseil des
Etats, après avoir entendu un exposé de M. de
Coulon, liib., Neuchâtel, président de ta Commis-
sion des finances, a voté sans .discussion la 'pre-
mière série d*s crédits supplémentaires pour l'an-
née 1042, formant - un total de 3,2 millions de
francs. Dans ces créd i ts, Iles comptes .d'adminis-
tration figurent pour 2,8 'millions et les entreprises
eu régie pour 371.000 francs.

. o 
" Deux officiers japonais ont été abattus
r à Madagascar

LONDRES, 5 juin. — Le ministère de la
guenre annonce que Je rapport suivant lui est
parvenu du commandant des troupes britanni-
ques 'à Madagascar :

Le matin du 1er juin , le chef indigène d'un
vïllage de la péninsule au nord de Diego-Suarez
signala que deux étrangers avaient été vus dans
le village. Une patrouille britannique, accompa-
gnée" de guides indigènes, se rendi t sur place. Les
deux étrangers s'étaient enfuis avant l'arrivée
de la patrouille, mais purent être rejoints ct cor-
nés. Lorsqu 'on les somma de se rendre, ils ou-
vrirent Je feu sur lia patrouille, mais se firent
abattre à coups de feu. L'exaimen de leurs vê-
tements révéla qu 'on se trouvait cn présence de
deux officiers japonais.

o 
Accident mortel de travail

COUSSET (Fribourg) , 5 juin. (Ag.) — M
Francey, 62 ans, qui travaillait dans Jes Mou-
lins . de Coussèt, a fait une -chute contre une
machine et s'est fracturé le crâne.

Il est décédé le lendemain à l'Hôpital des
suites de cet accident.

o 
Les socialistes chiliens contre l'Axe

SANTIAGO DU CHILI. 5 juin. (Havas-Ofi.)
— M. Oxar Schnake, ministre -socialiste, et M.
Julio Bafrenechea, député socialiste, discourant
à un meeting socialiste, auquel assistaient des
représentants de tous les partis de gauch e du
Chili, se prononcèrent en faveur de ila solidarité
continentale de la démocratie et annoncèrent
qu 'ils demanderont au Congrès la rupture des
relations diplomatiques avec les puissances de
J'Axe. Le parti socialiste chilien compte trois
ministres : ceux de l'industrie, dc l'agriculture
et de la santé. Ce parti compte quinze députés
et cinq sénateurs.

S R S M S N A R
De gros orages meurtriers en préparation

L'activité des Japonais
Grand Quartier général de la 8e armée anglai-

se, 5 juin . — La bataill e la plus dure en Libye
est imminente. Jeudi soir tous les indices fai-
saient supposer que cette bataille éclatera dans
les prochaines heures, et que c'est le général
Ritchie qui prendra l'initiative.

La situation générale se présente comme sui t :
Dans le Sud, le général Flamme! conserve l'i-

nitiative ; plus au Nord, les troupes britanni-
ques sont parvenues à diminuer Jes brèches à Ja
suite de Ja conquête de Taimar. Tamar avait été
défendue par une vingtaine de tan ks lourds alle-
mands, dont six seulement ont pu s'éahapper.
Les combats ont duré plusieurs heures.

A d'Est , l'attaque déclenchée par le général
Romimel n'ayant pas réussi, la bataille s'est
transformée selon les secteuTs en une guerre de
mouvement ou de position.

On assiste donc, sur les deux flancs, à une
guerre de position tandis qu 'au centre le gros
des forces blindées anglaises attaque sans in-
terruption pour enrayer les tentatives de Rom-
mel. C'est probablement sur ce point que se
jouera la dernière partie.

MOSCOU, 5 juin . — Pei sonne ne se fait
d'illusion ' sur l'accalmie momentanée qui règne
sur le diront de l'Est : l'orage ne saurait tarder.

Le haut commandement de l'année soviétique
est satisfait des .résultats de la manœuvre Ti-
moschenko, qui a permis aux forces Tusses de
retarder le début de la grande offensive de
printemps des Allemands.

On n'en soul igne pas moins que la puissance
combative de l'ennemi n'est nullement aitteinte.

Le grand état-major soviétique est d'avis que
Je front central se ranimera sous peu. Il s'at-
tend aussi à de .nouvelles batailles dans le sec-
teur de Kharkov.

D'immenses concentrations de troupes vien -
nent du centre de Ja Russie ; elles aMu ent de
l!Est vers le front en d'interminables colonnes.

De nombreuses divisions sont concentrées
dans de demi-cercle qui constitue la zone de dé-
fense de Moscou,

De leur côté, les Allemands opèrent d'impo-
santes concentrations sur le front central, le
front sud et en Crimée. On évalue à 60 divi-
sions de réserve les disponibilités de la Wehr-
macht, ,Soit à un million d'hommes en chiffre
rond.

Toutes les réserves russes à 1 arrière du fronit
de Mourmansk, dans le secteur central et dans
la région de Kharkov se trouvent en alerte.

PACIFIQUE CFJNTRAL, 5 juin. — Selon
des informations arrivées de 1 île de Midway,
des avions japon ais ont attaqué l'îl e à 9 h. du
matin , heure locale, c'est-à-dire à 14 h. 30 heu-
re américaine. On n'a pas reçu dc détails jus-
qu 'à présent.

Le « New York Daily News » éarit, au sujet
de l'attaque contre Dut.oh-Harbour et Midway :
Il ne s'agit là, naturellem ent , que du début de
nouvelles opérations. Nous pouvons attendre en-
core de nouvell es attaques de l'aviatio n japonai-
se contre toutes nos bases depuis l'Alaska jus-
qu 'au canal de Panama.

HONOLULU, 5 juin.  — L'amiral Nimitz a
annoncé qu'un cuirassé et un croiseur j aponais
ont été gravement endommagés au cours d'une
attaque américain e contre des fonces navales ja-
ponaises .

D'autres navires nippon s ont probablement
été atteints.

¦ o .

FoMeu occupe w les Japon?!*
—o 

TOKIO, 5 juin. (D. N. B.) — Los troupes
japonaises ont occupé vendred i matin la ville
dc Fou'tchéou dans la province du Kiansi.

L'Agence Doimci annonce, au sujet de cott e
occupation :

Les forces japonaises qui ont avancé le long
de la rivière Fou ont pénétré ce matin à 3 heu-
res dans une partie de la ville de Foutdhéou et ,
après avoir détruit les restes de l'ennemi , occu-
pèrent entièrement Ja citadelle.

' o ¦

ie coup de meïn m Touque!
LONDRES, 5 juin. (Router) . — La déclara-

tion publiée par Je Q. G. des opérations com-
binées relate le rôle joué par les avions du ser-
vice de chasse au cours du raid effectué par
les forces combinées sur la côte française mer-
credi. Ces avions devaient notamment fournir
une patrouille offensive pour protéger Je débar-
quement , l'opération- et le réembanquement.
Les Hurrican e éteigniren t les projeoteurs, firent
sauter les batteries, attirèrent Je feu de l'ennemi
dans leur direction et jetèrent une telle confu-
sion parmi les canonmiers ennemis d'un navire
de la défense antiaérienne que ces canonnière ti-

rèrent dans toutes les directions.
Des objectifs, dans le voisinage, furen t éga-

lement bombardés par des Havocs et des Bos-
ton du service de chasse. Les Spitfire parurent à
l'aube et se chargèren t de la protection des for-
ces qui traversaient la Manche sur le chemin du
retour. L'escadrille de Spitfire qui alla à la ren-
contre des forces navales put voir des incendies
et une fumée noire sur la côte française.

o 

Le conseil louerai
approuve le premier conirai coiiecm

de irsuail
BERNE, 5 juin, — Vendredi, le Conseil fé-

dérait- a pris un awêté d'une importance de prin-
cipe. II s'agit du premier contrat collectif à ca-
ractère obligatoire conclu le 7 mars 1942 en-
tre les patrons et ouvriers chaurons et valide
pour la Suisse allemande, y compris la partie
romanche des Grisons, mais à l'exception de
Fribourg et du Valais, spécialement dans le
cas d'octrois d'allocations de ¦renenéris-sement.

-Les dispositions de cet accord touchent envi-
ron 9500 ouvriers dont 7535 appartiennent à
des organisations liées par contrat, soit la gran-
de majorité.

o 
Un contre-torpilleur britannique coulé

ROME, 5 juin . (Ag.) — L'Agence Stefani
annonce que les vedettes Tapides de l'Axe ont
coulé un contre-torpilleur britannique devant To-
brouk. La défense ennemie n'a causé aucune
pente aux unités de l'Axe.

o
150.000 francs de titres perdus en Picardie

pendant la retraite sont retrouvés...
ABBEV1LLE, 5 juin. — En mai 1940, la

Banque Joire, de Tourcoing, expédiait à Paris
dans un camion une énorme quantité de titres re-
présentant une valeur de plusieurs millions. Le
camion se trouva pris dans un combat de routes.
Après Ja bataill e, le principal! du chargement
fut retrouvé, cependant 150.000 francs de titres
avaient disparu.

Un jeune homme de 18 ans avait mis ces ti-
trés à l'aboi. Son beau-père, Alfred Andegon,
âgé de 78 ans, s'en empara et jugeant qu'il s'a-
gissait d'une fameuse aubaine, eoimimença par
liq u ider 130.000 francs de ces titres.

Au lieu de la prime qu'il aurait touchée s'il
avait été honnête, le sieur Andegon se perdit.
On vient de l'arrêter à Abbeville. Quelques-uns
des titres volés ont été retrouvés au Maroc.

La production américaine du caoutchouc
WASHINGTON, 5 juin . (Havas-Ofi). —

Le président Roosevelt a demandé le vote d'un
crédit supplémentaire de 9.750.000 de dollars
pour l'application du projet exceptionnel de pro-
duction du caoutchouc pendant l'année fiscale
1943.

Le président a déclaré que cotte somme per-
mettrait l'exploitation de vastes régions aptes
à la. plantation de guayule aux Etats-Unis, en
Argentine, au Chili , au Pérou et au Mexique, en
coopération avec les gouvernements de ces pays.

m. Rooseuel! hausse la uoix
cm re le japon

WASHINGTON, 5 juin. (Reuter). — Le
président Roosevelt a averti aujourd'hui le Ja-
pon que des mesures de 'représailles seront pri-
ses par les EtatisJUnis si le Japon peirsistait à
employer des gaz tox iques en Chine.

Voici le 'texte de la déclaration faite par le
président Roosevelt à Ja Conférence de presse
vendredi :

« Des informations de bonne source parviennent
à notre gouvernement sur l'emploi par les forces
armées japonaises de gaz tox iques et délétères
dans diverses localités. Je désire nettement faire
entendre que si le Japon persiste dans cette for-
me inhumaine de guerre contre la Chine ou n'im-
porte quelle autre des nations unies, une t elle
action sera considérée par Je gouvernement des
Etats-Unis comme ayant été prise contre les
Etats-Unis et des 'représailles en nature et en
pleines (mesures seront prises. Nous serons prêts
à imposer un châtiment complet ; la responsa-
bilité en incombera au Japon.

o 
Les recettes douanières en recul

BERNE, 5 juin. (Ag.) — En mai 1942, les
recettes douanières ont atteint 14,3 millions de
francs , contre 14,6 millions en mai 1941. Pen-
dant Jes cinq premiers mois de l'anmée en cours,
les recettes douanières se sont élevées à 61,4
millions de francs. Comparativement aux 69
millions de francs atteints pendant la période
correspondante de 1941, Je recul est de 7,6
miHions de francs.

t
Madame Veuve Oscar BLANCHUT-POCHON et

ses enfants ot petits-enfants, ;\ Coilonges ;
Monsieur et Madame Antoine POCHON et leurs

enfant s, à St-Maurice ;
Monsieur Joseph POCHON, à Collonges ;
Monsieur et Madaiiiio Paul POCHON et leurs en-

fants, à Genève ;
Monsieur Muurlcc POCHON et fam ille, à Col-

longes ;
Monsieur Louis POCHON et famille , ù Perty

(Genève) ;
Madame Veuve Adelliic PACCOLAT-POCHON

et son fifls , J\ Gollionge.s ;
Monsieur Alfred POCHON el famille, à Collou-

ges ;
Madame Veuve Célcsllnc MOTTET-ROUILLER

et famille, :\ Evionnaz ot Paris ;
Les enfants de feu Marie TSCHOPP-POCHON, à

Collonges ;
Les enifants de feu François BLANCHUT, à

Collonges,
ainsi que Jes familles parentes et alitées, ont la

profonde domleuir de fair e part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur éMUE POCHOII
leur cher père, beau-père , grand-père, frère , on-
de et cousin , enlevé ii teur tend re affection dans
sa 79e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensovdlisisemen.t aura .l ieu i\ Collonges, le di-
manche 7 juin 1942, ù 11 lieures.

P. P. L.
Cet avis lient lieu de faire-part.
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Mademoiselle Delphine CR ETTON, nu Rroocand ;
Madame Veuve Jules CRETTON fils et ses en-

fants, au Bongeaud ;
Les enfants et peliilis-onfants de feu Benjamin

BESSE, au Broocard. Martigny-Croix et Lausanne;
ainsi que .les familles parentes et alitées SAU-

DAN, PUIPPE, BOURGEOIS et CRETTON,
ont la douleur de faire part de Ja perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

monsieur JULES CRETTOH
leur cher père, beau-père, grand-père, ]>eau^frere ,
oncle ot cousin , décédé île 4 juin 1942 , à l'âge de
80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, diman-
che île 7 juin 1912, a 9 heures 10. Dupant de J'Ilô-
pitaiL à 8 h. 50.

Monsieur Henri MARIAUX , à Vionnaz ; Mada-
me Veuve Estlier ROUILLER, à Collonges ; Mon-
sieur MARIAUX-BERGER, à Gotlongcs ; ainsi que
les familles parentes ot alitées, ont le profond cha-
grin de faire part de la perte cruelle et irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dc

madame fiiiilE mftmauH
née VISONNEAU

dc la HAIE EOUASSIERE
leur ohère ot bien-aiméc épouse, bdlJc-filie et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui jeud i, jour de la
Fête-Dieu , après une courte malad ie vaillamment
supportée , 'm unie des Saints Sacremen ts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz le diman-
che 7 juin 1942, ù 10 h. 30.

Elle est aillée retrouver tous les siens.
Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon. Au revo ir.

La famille de Monsieur Oswald DONNET-DES-
CARTES, profondémen t touchée des très nom-
breuses marques de sympathie qui  lui ont été té-
moignées dans sa douloiweusc épreuve et dans
l'impossibilité de répondre ù chacun, exprime à
tous sa profond e reconnaissance et ses sincères
rememcwMiients.

Ellile remercie spécialement la Op. de D. A., la
Société fédérait; de Gymnastique el la Gentiane de
Monthey.

Les familles Ocluvlc BETKISEY-GILLIOZ et
Prosper BETRISEY, très sensibles aux nombreu-
ses marques de sympathie qu i -  Jeur ont été té-
moignées dans leur grand deuil , pr ient toutes J*.-s
personnes qui y ont pris part , d'agréer leur pro-
fonde gratitude.

Profondément touchés des noml>reuscs marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , Monsieur Mauriche PASCHE et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les personn es
qui , de près ou de loin , y ont pris part.

Lai communiqués ralallfi è das concarli, «paeli-
das, bals, lotos, eonlérancai, dolvaat air» actotf*
pagnél d'un» IMSM»


