
voies i comiiiîii»
Luc des caractéristiques du présent con-

fl i t , envisagé sous son aspect mondial, est in-
contestablement la longueur des li gnes de
("«miniiiiniic.a ll'ioiis , intiiffi ipWnsaMcs mix Jxîlili-
gérants. A tout moment le sang coule sur
des points du globe, de plus en plus éloi-
gnés les uns des autres , et les deux parties
aux prises sont obli gées de faire face à ces
nouveaux fronts , sans délai. Le récent et
brusque déplacement du Fiihrer en Finlan-
de , di t  assez l ' importance que le grand Etat-
major allemand attache au front de l'Ex-
trème-Nord , comme la visite du généralis-
sime italien aux positions dc Grèce démon-
tre la valeur de ces postes avancés, au bord
d' une Méditerranée, à l'horizon de laquelle
peut surgir , à tout moment , un avion ou
un vaisseau , appartenant aux « nations
unies » .

Mais , parmi les belligérants , ce sont in-
contestablement les Américains et les Ja-
ponais qui ont été obliges cl envisager les
entreprises a longue distance , les plus con-
sidérables . Les navires de l 'Emp ire britan-
nique parcouraien t déjà , bien avant la guer-
re, les océans , selon des itinéraires qui sont
demeurés, à peu de chose près , les mêmes.
Si certains trajets , comme celui de la Mé-
diterranée , sont provisoirement peu sûrs ou
trop difficiles , les autres ont été conservés
intacts . On s'est contenté de les défendre
par une organisation spéciale , appuyée sur
dos bases dont le contrôle paraît  ne pas
devoir passer en d'autres mains.

Washington et Tokio ont dû , au contrai-
re, créer , de toute p ièce, un réseau inédit
dans l'élaboration duquel les stratèges
puissent d' um droit de (priorité. Ces voies ,
su ivan t  le but  à a t te indre , sont même ap-
pelées à changer et à se modeler sur les né-
cessités mil i ta i res .

(.es t ainsi (pie I o n  se demande encore
comment fu t  mis au point  le bombardement
aérien de Tokio et selon quelles voies , vin-
ren t les vaisseaux porte-avions , desquels
s'envolèrent les machines qui violèrent le
ciel de la cap ita le  et d'autres centres jau-
nes. De leur côté, c'est par le caractère iné-
dit  des routes de navi gation qu 'ils emprun-
tèrent , (pie les Ni ppons furen t  à même de
causer , par tout , des surprises et de battre
l'adversaire, encore étonné , avant  qu 'il ait
eu le temps de s'organiser ou même dc se
mettre sur la défensive- On sait main tenant
que les dégâts , causas par l'a t taque brus-
quée, tou t  au début des hostil i tés , sur Poarl-
Ilarbour et les autres positions fortifiées
des Plies Ihiwaï , 110 furent possibles que. par-
ce (pie l' a ssa i l l an t  déjoua toutes les prévi-
sions d'il serv i ne de rens.oign'O'inenlI's et suivi t
d'autres tracés que ceux auxquels les chefs
militaires et les a m i r a u x  s'a t tendaient .

Or voi là  que l'on apprend que les Nip-
pons se sont lancés à l'attaque de Dulch-
I l a r b o u r  et qu 'ils ont ainsi par t ie l lement  dé-
placé les hostilités , du centre et même du
sud du Pacifique, dans l'Extrêmc-Nord de
roi océan. C'est un si gne précurseur qui ne
trompe pas el qui a une grande signi f ica-
tion.

M vaut  la peine d examiner  une carte de
géographie, car l' on peut être certain que
plus lo con f l i t  ni ppo-américain s'amp lif ie -
ra plus l'observateur aura  à s'habi tuer  à
ees régions qui , jusqu'à co jour , n 'ont ja-
mais passé pour particulièrement hospita-
lières.

A regarder la topographie des lieux on
constate que lo « chemin > le plus prop ice
à un passage éventuel, d' un continent à
l' ant re ,  emprunte bien la voie nordique. De
l'Alaska,  par l' archi pel des iles Aléontien-
nes cl celui des Kowcïtes, on gagne 1c Ja-
pon , en franchissant  t an t  bien que mal , les
eaux toujours agitées qui  descendent du Dé-
troit do Behring. Les deux adversaires de-
vaient s'intéresser à ee moyen de communi-
cation. I. 'Alaska ,  pays désolé , aux confins
dos régions glaciales , dépend du gouverne-
men t  He Washington. C'est un admirable,
quoique malaisé  tremplin , pour pousser
vers l'Asie . A son extrémité,  la terre « s'é-
lire » . formant dos îlots dc plus en plus
petits ot do plus on plus espacés- C'est là
que se trouve Dutch-llarbour dont les Amé-

rica in s «avaient saisi , dcipuiis longllemip s, la
valeur stratég ique , mais qu 'ils n 'avaient pas
équi pé convenablement, avant qu 'éclate le
conflit .  Depuis lors, les choses ont changé
d'aspec t et les Japonais n 'i gnorent rien de
ces mesures mil i ta i res  et de ces préparatifs .
Cela d'au tan t  plus que Washington , en
plein accord avec Ottawa , a décidé la cons-
truction accélérée d' une autostrade straté-
gi que dont le but est d'unir les centres in-
dustriels de la côte ouest des Etats-Unis
avec l'Alaska , du moins avec les bases na-
vales et aériennes qu 'on y édifie , de toute
urgence. Le Canada partici pe à cette entre-
prise gigantesque, qui traverse son territoi-
re, marquant ainsi la totale unité de vue
qui existe entre ce Dominion et la grande
république voisine. Cette route sera le pen-
dant de celle qu 'envisagent de construire
certains Etats de l'Amérique latine. Ainsi
la guerre aurait eu pour conséquence de
rapprocher , d' urne mia«niière tanigible ot vé-
ritablement utile , toutes les nations de ce
continent. « L'épine dorsale » n'en serait
plus seulement les Montagnes Rocheuses et
la Cordillère des Andes, mais bien une
chaussée géante, d'une inestimable valeur
économique.

Il est coimipréhansiible qwe les Japonais
aient tenté de frapper avant que la « tête
de li gne » soit devenue invulnérable. En
même temps, ils portaient des coups tout
aussi durs swr Ile d-oraurer îllol que délieraient
encore, en plein cœur du Pacifique siud,
leurs adversaires : Midway, tentant  ainsi de
détruire les vestiges de l'autre ligne de com-
munication , par lesquels les Américains s'é-
taient naguère avancés vers le continent
asiati que. Ces deux interventions, malgré
les milliers de kilomètres qui les séparent ,
sont deux aspects d'une même entreprise-

Il est symptomatique qu 'une troisième
action ait  été révélée presqu 'à la même
heure. Toujours dans le but d'intercepter
les routes indispensables à l'ennemi , de pe-
tits sous-marins nippons — donc partis d'un
vaisseau de ravitaillement qui croise en un
point X de l'Océan Indien , — ont surgi de-
vant la rade dc Dicgo-Suarcz, à Madagas-
car ; y ont pénétré à l'improviste et ont
tenté de porter un coup mortel aux unités
de lia fllolifo amgllnisc qui s'y trouvaient. Ainsi
se démontre, chez les Japonais, la volonté
bien arrêtée , de dominer la s i tuat ion , non
seulement à l'est de Singapour , mais même
à l'ouest. L'importance de Madagascar , ré-
vélée par l'occupation britannique, augmen-
te encore , au moment où les Jaunes cher-
chent à l' ann ih i l e r , en dé t ru isan t  les ins-
truments par lesquels la puissance anglo-sa-
xonne se prolonge sur les caux , soit en di-
rection du Golfe d'Aden , de la Mer Rouge
et de Suez , soit en direction de l 'Af r i que
du Sud.

Me Marccl-lV. Surs.

La reunion de printemps
de Sa Murithienne

C'e^t à Nnx que notre sympathique et bien
vivante Société valaisanne des sciences natu-
relles a tenu , dimanch e passe, 31 mai , son as-
semblée dc printemps.

La partici pation (une bonn e centaine de per -
sonnes) fu t  réjouissante et dut aller au cceur
du dévoué et très actif présiden t , M. le Dr I.
Mariétan , âme dc la Murithienne.

Par Granges , Grône , où M. l' ingénieur Hoff -
mann expliqua les procédés modernes de traite-
ment du charbon , par Loyc où la Sainte Mes-
se fu t  célébrée par Jc Rd Curé de Grône, par
de pittoresques « mayens » on parvint à Nax
où l'on pique-niqua gentiment.

Ensuite , au soleil et par une brise agréable, ce
fut la séance prévue au programme avec la cour-
se.

M. le Dr I. Mariétan salua l'assemblée com -
me il sait le faire , se disant heureux et fier du
nombre et dc la qualité.  U eut le mot dc bien -
venue pour tous et pour chacun , spécialement
pour M. Burgener, ancien conseiller d'Etat , et
pour le professeur de pharmacie de Lausann e ot
se? étudiants.

Champs de destruction
Retraite allemande en Libye ? - Grande bataille

dans le Pacifique - A 30 km. de l'Inde
Âpres ( entrevue

L'air , Ja terre ol les eaux sont des champs de
destruction, écrivait déjà Voltaire. L'ont-ils ja-
mais été plus que de nos jours ? Partout , les
cadavres et les ru ines s'amoncellent. « L'as-
pect de Ja ville de «Cologne «st changé de fond
en comble ». Neuf églises sont détruites ou en-
dommagées et d'autres mon uments «célèbres par-
tiellement ou entièremen t abîmés. C'est un spec-
tacle de désolation et Jes habitants «survivants
n.e reconnaissaient plus « Jeur Cologne » après
le raid britannique. Et depuis deux jours, 150
mille personnes isomt évacuées de Ja grande cité
rhénane... L'exode lamentable et douloureux..

En Russie, on annonce le début de nouveaux
engagements de grand e envergure et de massa-
cres réciproques.

Mais c'est en Libye que la ronde infernal e des
chars se poursuit avec le plus de violence, sous
un soleil de feu et «dans des nuages de sable q«ui
soumettent les «moteurs et Jes h ommes à une
épreuve redoutable. A quoi en sont les opéra-
tions ? Le caractère essentiellement mouvant de
la guerre «dans le désert rend précaire «tout ju-
gemerut sur Ja bataill e en cours. Les forces alle-
mandes du général Rommel attaq u ent-elles 'tou -
jours ou battent-elles en retraite ? Après dix
jours, il semble que Ja balance commence à pen-
cher du côté anglais. Est-ce l'indice d'une «dé-
faite allemande ? Le valeureux chef de l'Afrika
Kojjrfe' a «déjà montré l'an dernier qu 'il était ca-
pa-ble «de se «retirer sur des centaines de kilomè-
tres pour «remporter finalement une victoire écra-
sante sur un adversaire moins bon «manœuvrier
que lui.

Mais du moins faut-il reconnaître que les Al-
lemands n'ont pas enfoncé le front brit annique
comme ils se l'étaient sans doute proposé au dé-
part dc leur offensive. Ils ont trouvé, notammen t
à Bir Hacheim, note la « Gazette de Lausan-
ne », un adversaire décidé à ne pas lâcher un
pouce de terrai n ; cet adversaire, ce sont lc«
Gaullistes dont les faits d'armes restent maigre
tout d'a.ms lia tradition militaire dc la Fra'nce...

...Et le Japon ? Il poursuit aussi ses efforts
guerriers avec ses ambitions démesurées. Scion
« United Press » une grande bataill e aéro-navale
commence à se développer au centre du Pacifi-
que. Les Américains en auraien t gagné la pre-
mière phase en infligeant de graves avaries à
un .navire dc ligne et à un porte-avions — peut-

Puis , ayant excusé Jes absents et fait accla-
mer les «nom s des « candidats » admis comme
membres , il rappela que cet été Ja Muirlthicn-
ne aura l'honneur de recevoir à Sion Ja Société
helvétique des sciences naturelles . A cotte oc-
casion des excursions botani que et géologique
auront  Jieu. U faudra que «tout soit au point. La
parution du « Bulletin de la Murithienne » en
est différée à l'automne dc même que la séan-
ce administrative de la Société.

Viendront aussi à Sion dans Je courant de juin
les étudiants en pharmacie de Zurich et Ja So-
ciété suisse de préhistoire.

Après l'allocution présidentielle , M. le «prof.
Dr Marcel Bornand , de Lausanne, parl a de
« l'eau dans la montagne du poin t de vue phy-
sique et économique ». Ce lui fut J'occasion dc
belles et vibrantes envolées poétiques et «patrio-
tiques qui enchantèrent ses auditeurs et soule-
vèrent leurs applaudissements nourris...

Tout comme l'exposé de M. Je Dr I. Marié-
tan , sur J'histoire naturelle de Nax. M. Je Dr
Mariétan connaît comme pas un les régions où
il convie ses « fidèles » et il excelle à leur en
¦révél er les particularités de tous genres et les
secrets. Ses propos sur Nax et 'la région furen t
passionnants et M. le Dr Bornand se fit J'in-
terprète chaleureux des auditeurs pour en re-
mercier et féliciter M. Mariétan...

Et ce fut la fin... Descente sur Bramois et
Sion, dislocation, chagrin de se séparer... mais
avec, dans la mémoire, le souvenir radieux d'une
réunion des plus réussies à inscrire au livre d'or
de la Murithienne, et dont chacun rendait hom-
mage et gratitude à l'organisateur et à l'an ima-
teur incomparable qu 'est M. le Dr I. Marié-
tan.

être aussi à d autres navires ennemis — -et on
détruisant de nombreux avions j aponais après
l'attaque de Midway.

On pense dans Jes milieux militaires de P-earl
Harbour que les ailtaques de Dutch Harbour et
de Midway n'étaient «qu'une diversion -est que les
Japonais projettent de déclencher ailileuns une
grande offensive contre Jes comimunicationis entre
l'Amérique et l'Australie ou même contre le
continent américain. Dans les mil ieux améri-
cains, on n 'ignore pas le danger et Jes forces
navales et aériennes «des îl es Hawaï ont été
considérablement renforcées depuis Je 7 décern.'"
bre.

...Par ailleurs, des forces japonaises sont à
30 km. de l'Inde où d'importants renforts sont
arrivés de Grande-Bretagne...

Puisque Japon il y a, on aura lu avec tristesse,
ce matin , que Jes Nippons se seraient servis de
gaz toxiques dans leurs attaques contre les Chi-
nois ; aussi Je président Roosevelt ant-il averti
Tokio que des représailles suivront si l'airmée
nippone persiste dans l'emploi de cette arm e ter-
rible...

A tant d'horreurs faudra-t-ïl voir s'ajouter
celle-là ?

L'ENTREVUE

La rencontre entre le chancelier Hitler et Je
maréchal Mannerheim, le jouir même du 75e an-
niversaire du maréchal , a réjou i et flatté Oes Fin-
landais. Le Fiihrer a peut-être tenu à présenter
lui-même ses hommages à celui qui mèn e, à ses
côtés , la lutte contre le bolchévisme. Mais il
est évident que ce ne fuit pas là Je seul but de
son voyage. Le chancelier Hitler qui était ac-
compagné du maréchal Keltel a eu, dit-on, plu-
sieu rs entretiens «non seulement avec Je maréchal
Mannerheim , mais aussi avec le président Ryti,
qui a adressé au maréchal , au nom du pays, un
chaleureux message de reconnaissance et d'hom-
mages.

C'est que la Finlande représente une position
maîtresse dans l'ensemble de la guerre à l'Est. Et
des observateurs avertis se demanden t isi elle
ne sera pas amenée à devenir l'enjeu d'une lutte
au cours dc laquell e les Anglo-Saxons cherche-
raient à faire leur jonction par le nord avec les
Russes.

Est-ce pour «déjouer dc semblables plans que
le Fiihrer a résolu de conférer avec les chefs fin-
landais , ou esitJ.ce simplement pour demander
aux armées finnois es un effort accru dans Ja ba-
taille commune ? Est-ce enfin pour «demander à
la Finlande de fa ire «partie du bloc dc l'Axe et
d'adh érer au nouveau système européen ?

Peut-être tous ces problèmes ont-ils été étu-
diés par les deux hommes d'Etat et Jos deux
maréchaux , tous animés d'une égale «haine du
régime «soviétique qui interdit aux voisin s dc la
Russie tout sentiment de sécurité...

Nouvelles étrangères-

Mile d'oie niii découverte
à Hun hleiieise les tMsts

des iitoiiens
La croix , selon les historiens du christianis -

me, ne serait entrée dans la liturgie et l'icono-
graphie chrétiennes qu 'au cours du quatri«ème
siècle. Or, une découverte sensationnelle vient
d'être faite au cours des fouilles d Herculanum.
Elle semblerait prouver que , vers l'an 70 après
Jésus-Christ, la croix était déjà «utilisée par Jes
tout premiers chrétiens comme instrument de
leur culte et symbole de leur foi.

Au cours des travaux de dégagement d'une
des maisons dc la ville ensevelies sous Ja lave
et la cendre du Vésuve, on même temps que
Pompéi, par l'épouvantable éruption de l'an 79,
les ouvriers ont découvert sur Je mur d'une pe-
tite chambre sans fenêtre, au centre d'un pan-
neau en stuc très fin , l'empreinte dune croix
haute dc 43 centime très avec un bras horizon-



tal de 30 centimètres. Aucun résidu de Ja croix
n'a été trouvé dans la boue solidifiée qui em-
plissait la chambre.

On ea' a- ôoni'clu «que l'emblème a été enlevé
avant i'ériiption. Comme la première peirséoution
des chwtkais à Rome, «sous Néron, est de l'an
74, .il se serait pas surprenant que la croix de
bois eraàKâssée dans de panneau ait été arrachée
avec violence vers cette époque. Des déchirures
dans le stuc et autour dos trous qui contena ient
les clous 'semblent lie prouver.

On savait qu'il y arvait eu des chrétiens à
Pompéi et à Herculknum, car saint Pauil vint
faire un séjour en Campanie en 61 et y vécut
dans uine petite «communauté chrétienne. Mais
on croyait que ces premiers chrétiens avaien t
pour emblème Je poisson, non la croix.

La découverte faite à Herculanuim prouve que
la croix était déjà pour eux, dans le secret de
leur (demeure, le symbole du christianisme.

leiipoiiaiiie newre de coupe
La « «Kœlnisohe Zeitung », dans son numéro

de mercredi, paru «dans son imimeuhle qui fut sé-
rieusement endommagé, a fourni le premier rap-
port détaill é suir le bombardement de Cologne
dans la nuit «de samedi à (dimanche. Au total ,
9 églises furent 'détruites ou endommagées, et
le journal écrit en substance :

« Tout l'aspect de Ja ville est «changé de fond
en cqmble. Des dizaines de .milliers d*ha«bitants
ont appris, au cours de cette nuit , «avec terreur ,
que l'individu est impuissant contre le «sort.
Tous ceux qui -survécurent la nuit du 30 mai et
qui , le lendemain, jetèrent un «coup d'œil sur
cette Ville, se rendirent pleinement «compte que,
la veille, "ils avaient pris congé à tout jamais de
« leur Cojogne », car les dégâts sont énormes,
et ce qui faisait partie intégrante du caractère
même et d'es traditions de la ville a disparu à
tout jâimiais. Partout c'est le même spectacle de
dévastation, indescriptible. On ne voit «que des
fenêtres vides et des façades effondrées. Autour
de l'église St-Martin et de l'église Ste-Marie au
Capitole, Içs (ruines «fument encore. Au «milieu
des débris, seule, la Porte des trois irois «s'élève
encore "».

;

Le journal ne dit pas si la célèbre cathédrale
fut atteinte et si les deux ponts «sur le Rhin fu-
rent endommagés. Il «dit simplement que les mo-
numents les plus précieux «qui sont célèbres dans
le monde entier «et qui occupent une place de
choix parmi les chefe-d'œuvre de l'art allemand
sont plus ou moins détruits par le feu et «que leur
perte est i«r.r«épaii«&ble.

o——

EKDWn MS une usine
de munitions

Seize morts
Une cinquantaine de blessés

Seize personnes fuirent 'tuées et une cinquan-
taine blessées, à da suite d'une explosion qui
s'est produite dans un atelier de remplissage d'o-
bus, dan«s une dés plus grandes usines de muni-
tions âtoéricâines.

Le bâtiment où l'explosion s'est produite fut
réduit en miettes, mais aucun bâtiment ni au-
cune autre installation «ne furent affectés, bien
que l'explosion ait été entendue à Chicago, soit
à 80 kilomètres. L'usine est située à Elwood,
dans l'Mlinods. :

•.,;. , « . . . n 

Attentat à Rennes

Un attentat à la dynamite a été perpétré, dans
la «nuit de jeudi, à «R ennes, «contre la permanen-
ce de la Légion «des volontaires français contre
le bblchéyisime. Les dégâts matériels «sont im-
par.tâ'n.fs, "mais il n'y a pas de victimes. Le (souf-
fle .de 'l'explosion brisa également des vitres
dans les maisons voisines.

* ¦ ¦ rO— 

Incendie dn château de Moncontour

Près de Tours, um violent incendie éclata au
château «de Monloontouir, propriété du baron Jean
Kœrtiigswater. Malgré les efforts des pompiers
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ni Bon-Cœur
Evidemment, l'habitude est prise, en nombre

d'excellentes familles, de donner une situation
aux filles, alors «même que 'lles n 'en ont pas be-
soin. Je .retiens leur cas seulement, car, en ce
qui concerne les femmes mariées, il faut les blâ-
mer de déserter le foyer, hors la nécessité abso-
lue. J'admets que chez les parents, de nos jours,
la prévoyance est parfois excessive, mais enfin ,
cela a son bon coté. La jeuness e apprend à se
débrouiller, ce qui vaut mieux que de rester oi-
sif.

— Je n'en disconviens pas. 11 n'en esl pas moins
vrai, comprenez-le donc, il n'en est pas moin s
vrai que, de cette coutume, il résulte une injus-
tice criante et une douloureuse .perturbation de
l'ordre social. Vous savez que les emplois se ra-
réfient de pj lus en plus et qu'il y a un nombre
considérable de gens sur le pavé. Oui, il y a des
jeunes filles cjui ont leur pain à gagner, sans le
secours de personne et même, quelquefois avec

de Tours et des communes avoisinantes , la ma-
gnifique demeure, joyau architectural du XVe
siècle, a été entièrement détruite. Les dégâts sont
est imés à plusieurs «millions de francs.

o 

curie» suies m mm\
Les pédagogues français font actuellement

montre de beaucoup de patience envers Jeurs élè-
ves et encouragent «l es parents à ne pas perdre
trop vite l'es«poir dans les capacités de leurs fils,
attendu que tous les enfants ne se «développent
pas avec la même promptitude et que chez cer-
tains la lumière vient tard.

Ils «citent en exemple Je savant Joseph Lagran-
ge, Je pllus grand «mat h ématicien de son
temps. Jusqu 'à l'âge de 17 ans, «Lagrange fut
d'une nullité absolue en mathématiques.

Un jour, il glissa et tomba dans un escalier.
Remis de sa chute, il se découvrit subitement
une véritable passion pour Jes mathématiques.
Il dévora littéral ement les leçons et rattrapa Je
temps perdu . Au bout d'un an , il possédait à
fond cette science si difficile et fut capable d'ac-
cepter un professorat à l'Académie militaire.

o 
Nouvelles exécutions

Vendredi , 31 nouvelles personnes ont été exé-
cutées dan s le Protectorat , soit 19 hommes et
3 femmes à Prague et 6 hommes et 3 femmes
«à Brunn. Le nombre des personnes exécutées
en raison de l'attentat perpétré contre «H eyidrich
s'élève ainsi «à 206.

o 
Inondations en Bulgarie

Les «rivières Loin et Ogosta ont débordé en
«ra ison de fortes pluies. De nombreuses localités
ont «été' inondées, telfl.es que Berkovitza, Lom et
Orechovo. Des maison s se sont écroulées, du
bétail a été noyé et des «dégâts importants ont
été .causés aux champs. On ne «déplore aucune
«victime humaine. Selon les dernières informa-
t ions, les «hautes eaux iso«nt en régression .

Nouvelles suisses——
ammmaaaammmaaaaaaaammmmamammmm i

Les tripots clandestins
«Devant le Tribunal de police 'correctionnell e

du district de Lausanne a comparu vendredi ma-
tin pour «contravention à Ja loi fédérale sur des
maisons de jeux Mme Luoy K., ménagère, âgée
de 43 ans, née à Cuarnens, mariée à «un Ber-
nois.

«Dès le 7 octobre 1941, «Mme K. avait ouvert ,
dans «un appartement du chemin de Boston, une
salle de jeux , où, trois fois par semaine, les
clients jouaient à la roulett e et tentaient la chan-
ice .avec des mises allant de vingt centimes à «un
franc ; ils pouvaient totaliser jusqu'à trente fois
la valeur ide la mise. Mme K. exploitait le tri-
pot, tenait la banqu e, vendait et remboursait les
jetons, encaissait Jes bénéfices, fournissait les
appareils «nécessaires, soit deux roulettes, la -ta-
ble de jeux «et les jetons. Activité tombant sous
les dispositions de l'aittiale 16 de la loi fédérale
sur les maisons de jeux , en vigueur depuis 1929;

En décemibre, la «police «de Sûreté, avertie , fit
une descente au chemin «de «Boston et trouva
cinq ou .six clients jouant.

A l'auldience, plusieurs témoins furent enten-
dus ; les uns dirent n'avoir rien pendu et rien
gagné ; un autre affirme avoir perdu 700 fr. en
trois séances.

M. Paul Valllobton, avocat à Lausanne, qui
idiôfendait Mme K., soutint qu'elle ne tenait pas
une maison «publiqu e, qu 'elle recevait seulement
q«udlques habitués et demanda simplement une
amende pour sa cliente. La Cour a infligé une
amende de 300 francs et les frais de la «cause, la
confiscation ides roulettes et la fermeture de la
salle.

o '
Noyade

Le j eune Kâser Hans Kurman s'est noyé dans
le lac de «Rfaeffikon , Zurich. Le «malheureu x

de vieu x parents à soutenir. Il y a des isolées
privées du strict nécessaire, qui «grelottent l'hiver.
dans des mansardes glaciales et ne mangent ja-
mais à leur faim. Il y a des veuves, dont le gain
devrait subvenir à l'entretien et à «l'éducation de
leurs enfan ts forcément négligés.

— C'est bien vrai , hélas 1
— Tout ce «monde ne demanderait «qu'à travail -

ler, et «cependant, ses démarches pour «découvrir
un emploi sont demeurées infructuueses, durant
de longs mois parfois. Ainsi , le superflu procuré
aux classes aisées par les emplois mal attribués,
s'obtien t au prix de la imisère et des souffrances
de celles à qui on enlève le pain littéralement.
Trouvez-vous cela .logique ?... Trouvez-vous cela
humain ?

— Non , mais qu 'y faire ?... chacun tire de son
côté, il est difficile de contenter tout le «monde.

— Lu justice sociale doit prévaloir. C'est (pour-
quoi j'en appelle au cœur, à la générosité, à la
loyauté et au bon sens des femmes, dont le tra-
vail n'est pas indispensable... Je les engage à oc-
cuper leurs loisirs de belles et bonnes œuvres ,
qui les grandiront et les honoreront. Ne serait-il
pas plus n oble, meilleur pour elles et pour leur
ent ourage, si elles cultivaient et mettaient en va-
leur les talents qu 'elles ont reçus de la nature ?...

a été retiré de l'eau après une heure, mais les
efforts faits pendant 3 heures pour le rappeler
à la vie sont restés vains.

o 
Le feu à une fabri que dc matériaux

Un incendie éclata vendredi «soir dans un en-
trepôt d'une fabrique de matériaux de construc-
tion à Zurieh-Altstetten. Le bâtiment long de
50 mètres , construit en bois et contenant des
produits inflammables, notamment des roseaux,
fut entièrement détruit. Les flammes se «propagè-
rent à un autre dépôt en bois long «de 70 mè-
tres qui brûla entièrement avec les grands stocks
de bois de chauffage, de «charbon et de tourb e
qui y étaient déposés. On ne peut enco«re évaluer
les dégâts , qui sont importants.

o 
Noyé dans une marnière

Le jeune Paul Gâhler, de Felben (Thurgo-
vie) , âgé de 18 ans , s'est noyé en se «baignant
dans une marnière dont le fond «était rempl i
d'eau. Il avait aidé ses parents à t.rava«311er aux
champs et voulait prendre «un bain 'rafraîchissant
a«vant le repas «de midi. Après avoir «fait quel-
ques brassées dans l'eau , ill disparut sous les
yeux de son frère.

o——
Un hangar s'écroule sur son constructeur
A Laupersdorf (Soleure), M. Alfred' «Meis-

ter , 72 ans, a été victime d'un accident lors «de
la construction «d'une remise. Après que le han-
gar eut été recouvert de «tuil es, celui-ci s'éoro«u-
la, ensevelissant M. Meister, qui a été retiré avec
les «deux jambes brisées «et une lésion à ,1a co-
lonne vertébrale. M. Meister est décédé après
«son entrée «à l'hôpital.

Nouvelles locales 
La Fête-Dieu à Monthey

—n

Un temps radieux a présidé cette année à la
traditionnelle Fête-Dieu. Le matin , au lever du
soleil déjà, de diligents ouvriers et d'empres-
sées dames et demoiselles mettaient Ja dernière
main «à la parure des reposoirs «qui , chaque an-
née, sont érigés aux endroits habituels avec in-
finiment de goût et avec un renouveau jamais
pris en défaut.

Dans la période de guerre que nous (traver-
sons avec anxiété, les reposoirs sont devenus en-
core davantage l'image «des aspirations des fi-
dèles «qui so«nt sans nulle conteste un retour «mar-
qué vers Dieu. «Mais ce retour est fait de «sim-
plicité «sans parure inut ile et là encore les re-
posoirs élevèrent leurs lignes sobres vers Je ciel.

Chaque année d'insidieuses réclames incitent
de nombreux paroissiens à aller voir ailleurs la
procession de la Fête-Dieu. Et pourtant com-
bien notre procession est fraîche et jolie ! Evi-
demment elle n'aura pas et n 'aura jamais le strict
alignement de la procession de Fribourg, ni les
jolis atours que por tent Jes paroissiens et parois-
siennes de Kippel.

L attrait , Je charme de la procession de fla Fê-
te-Dieu à Monthey réside dans les groupes d'en-
fants . Et Dieu sait s'ils sont nombreux et variés.
Cette année, les .révérendes Sœurs et les insti-
tutrices ont comme de -coutume soigné leurs
charmants groupes. Ceux-ci ont fait l'admiration
de tous et jetaient une note agréable parmi les
diverses sociétés locales qui prenaient part à la
procession et parmi lesquelles se distinguaient
par t iculièrement la 'troupe des éclaireurs et les
petits Croisés. La Chorale et l'Harmonie ont
également rehaussé la cérémonie de leurs pro-
ductions et un imposant détachement de soldats
figurait la garde d'honneur «du 1res Sain t Sa-
crement.

Ainsi que l'a consacré la coutume, la Béné-
diction du Très Saint Sacrement fut donnée par
M. le Rd curé Bonvin aux reposoirs du Cro-
chetan , dc l'Hôtelnde-Ville et de la Place. A
l'issue de la procession, une quatrièm e bénédic-
tion fut donnée en l'église paroissiale.

La Fête-Dieu de 1942 fut un ardent et ma-

Pour certaines , ce seraien t les arts d'agrément, la
musique , lia peinture, etc., qui embellissent l'e-
xistence. D'autres , différemment douées, s'établi-
raient les anges gardiens des petits enfa n ts, les
infirmières des malades délaissés. Nous verrions
des intellectuels goûter les chanmes de (l'étude,
développer leurs facultés et devenir , pour leurs
maris et leurs fils, d'aimables collaboratrices. Re-
venons à ces patients et sublimes labeurs qui ,
dans les siècles passés, ont maintenu si haut le
niveau moral des femmes. Restons chez nous.

— Tu as raison, petite, la ¦ place de la femme
est à son foyer.

— Je propose à toutes, ce qui est accessible ù
toutes : venir en aide aux indigents, suppléer, par
leur ingéniosité, par leurs petite travaux d'intérieur,
aux ressources dont elles se seront privées, au
profit des nécessiteuses, .persuadée que, ni leur
home , ni leur charme personnel ne pâtiront du sa-
crifice accompli.

— L'idée est généreuse. Fera-t-elle «son che-
min ?

— Ce n 'est pas tout , je vais plus loin , dans
celle voie. Je suggère aux r iches, aux gens de la
classe moyenne et même aux bons ouvriers sa-
lariés, quelques l«égères restrictions, dans la me-
sure de leurs moyens, pour l'établissement de

gmfique hommage rendu à Dieu. Que Je Très
Saint Sacrement prolè ge et bénisse «la popula-
tion de Monlhey.

•T? # *

Dans l'après-midi , pour donner suite à une
tradition chère au cœur des intéressés. l'Harmo-
nie s'est rendue en corps à «la Cure devant la-
quell e elle s'est produit e «pour la plus grande sa-
tisfaction des ecclésiastiques ot des nombreux
Mont h eysans toujours friands dc musique. Peu
a,près notre corps «de musique municipal a don-
né un concert «très goûté dans le j ardin du Café
de la Place. W. An.

t—— O « 1

Les pus Ho grau UIHM
Flammarion soi la lin dn monde

"¦"W"'

On se prépare «en France à célébrer Je cen-
tenaire de Ja naissance de Camille Flammarion ,
le grand vulgarisateur de l'astronomie.

Il y a exactement cinquante ans , en 1892, Ca-
mille Flammarion frappait vivement J'opinion
publique en publiant , par fascicules, un ouvrage
d'imagination , «mais aussi de science, dont Ja lec-
tur e est attachante comme celle des romanis de
Jules Verne. Cet ouvrage s'appelait : « La Fin
du monde ». Le célèbre astronome y examinait
''hypothèse original e de l'anéantissement de no-
tre planète par suite de sa rencontre, au ving-
tième siècle, avec une fulgurante «co«mète.

Cett e « Fin du monde » débute par la contro-
verse de deux éminents savants. «L'un pré.te.nd
que , 'scientifiquement, la parol e de l'Ecriture :
« Toute vallée sera «comblée ; toute 'montagne
sera abaissée ! » sera vérifiée à lia lettre. « En
effet , dit-il , «la terre ferme .subit , «par l'érosion ,
une diminution général e de sept centièmes de
millimètre par an , soit un millimètre en quator-
ze ans ou (sept (millimètres par siècle. Ainsi Ja
seule action «des forces naturelles .suffira pour
entraîner dans quatre m illions «d'années Ja dispa-
rition total]e de la terre ferme... et le .monde en-
tier sera mové ! »

Le second déclare, au «contraire : « La quan-
tité d'eau qui ex«iste sur le globe diminue gra -
duellement de siècle en siècle... La sécheresse
provo«quera des crevasses dans lesquelles dispa-
laîtra en un clin «d'œil le peu d'eau qui subsis-
tera. Les espèces animales et l'espèce humaine
elle-même mourront de faim ,et de «soif sur le
flanc de «la terre desséchée 1... »

Comme il faut , dans cette seconde hypothèse,
attendre encore quatre millions d'années, tout Je
monde est mis d'accord par l'arrivée de Ja «co-
mète, dont le «diamètre est soixante-^cinq fois plus
arand que celui de la terre et qui s'approche de

Radio "Programme
SOTTENS. — Lundi 8 juin. — 7 II. 10 Un dis-

ique. 7 h. 15 Infonmaitions. 7 h. 20 L'heure matina-
le. 7 h. 25 Petit concert de musique légère. 11 li.
Emission comimune. 12 h. Musique légère. 12 h.
30 Le disque nouveau. 12 h. 45 Infarinaili«on«s. 12
h. 55 Duos d'hamonioas. 13 h. La gazette en «olé de
sol. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h. Emission com-
mun c. 18 Ji. Comimu.11 icalions «diverses. 18 Ji. 05
Un disque. 18 h. 10 Récitait de piano. 18 h. 30 Ins-
truisons-nious. 18 h. 50 L'Orchestre I.lja Liivsoha-
koff. 10 h. Noire terre nourricière. 19 h. 10 La re-
celte d'AlinbailxilH. 19 h. 11 Un disque. 19 h. 15 In-
formait ions. 19 h. 25 Le biloc-no«les. 19 h. 20 Au gré
dus jours. 19 h. 35 Musique viennoise. 20 h. His-
toire de la chanson napolitaine. 20 h. 25 Trente ot
quarante. 21 h. Concert par l'Orchestre de Ja Suis-
se (romande. 22 h. 10 Exposé des principaux évé-
nements suisses. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Mardi 9 juin. — 7 h. 10 RévdWe-
malin. 7 h. 15 Info rm a l ions. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Pour lia famillle. 12 h. 35 Musi que du «temps pas-
sé. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le «tour du
monde en 80... tons ! 17 h. Heure. Emission com-
mune. 18 li. Communications diverses. 18 li. 05
Le message aux mallaides. 18 h. 15 Lieder de «8chu-
mann. 18 h. 25 Voix universitaires. 18 h. 35 Mu-
siciens polonais. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informai ions. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. «Musi que po-
pulaire russe. 20 h. 15 Anna Karéni ne. 22 h. 05
Musique de danse. 22 h. 20 Informations.

fonds de secours aux misérables, que les lois ac-
tuelles ne connaissent «pas , car 'il en existe , nous
on avons bien des preuves , il en existe qui n'en-
tren t «dans aucune dos catégories sociailes proté-
gées par la loi. Bref , je «m'attaque à l'égoisbe in-
divid uel et prêche le règne de la charité.

— As-tu enregistré des résultat s acquis, jusqu 'à
ce jour ?

— Rien peu, mais ce peu m'encourage à persé-
vérer.

Le dîner s'était achevé. Non loin de Ha petite
fill e, une assiette de gâteaux n'avait .pas été vidée.
Ils avaient si belle min e et ils étaient si bons, ces
gâteaux , songeait Agnell e, qui ne les quittait pas
des yeux , c'était dommage de les laisser là !...
Tout ù coup, elle n 'y t int  plus :

— Maman , veux-lu me permettre de prendre
encore un gâteau ? murmura timidement sa voix
flûtéc.

Etonnée, de ce caprice, Noémi dévisagea un ins-
tant sa fille adoplive, puis répondit :

— Non , ma chér ie, je crois que tout le monde
en a mangé suffisammen t et que tu dois répri-
mer «ta gourmandise , si tu veux le montrer une
grande fille raisonnable.

(A suivre.)



nous à da vitesse de 149.000 kilomètres à l'heu-
re...

Il np reste plus aux hommes, au moment où
parl e Camille Flammarion dans « La Fin du
monde .> , que cinq j o u r ,  «à viv re !

——o 

Chronique montheysanne
Un iolr avec la Gentiane...

On ne saurai! assez féliciter notre Société fémi-
nine de gymnastique pour l'agréable a u t a n t  que
réussie •ocrée qu 'alite a don née dimanche soir «dans
la grap4e salle de l'H/Ut-l du Cerf.

1 J ri programme choisi avec un goût certain , ij|{|
haussé d'Infiniment de grâce et d'élégance fil T *celle soirée un tout  plaisant  a i l lant  qu 'harmonieux.
Si nous njoutons encore que ces gentes dames et
demoiselles exécutèrent leurs productions avec un
ensemble par fa i t , nous aurons ainsi une idée de
ce que fui  celle soirée qui laissa au nombreux pu-
blic un charmant souvenir.

Le programme îles plus variés comprenait  tout
d'abord des préliminaires du plus gracieux effet et
ilon! nous avons particulièrement admiré l' aisan-
ce avec laquelle ils étaient exécillés et leur bonne
farlure. Puis suivirent une séance de « Medicin-
Hall > , ainsi  que des exercices libres qui offrirent
l'occasion à Mlles Massmiinsler , Horra el Coppex
de faire valoi r une 1res jolie technique.

I A; olou dc la soirée f u t  sans contredit le numé-
ro annoncé sous le litre « Etoile de Rio > et qui
permit  à Mlle Charlotte Duchoud , la charm ante  ve-
lléité de la « (ienliane » de se prod ui re en soliste
dans une danse qui nous transportait soudain en
Amérique , du Sud.

Pour clore celte première part ie , doux couples
rythmèrent avec ensemble une fantaisie  intitulée
« Harlem ».

Il est de mise dans toute  soirée montheysanne
de corser le programme d' une pièce de théâtre. On
s'élail ar rê té  pour la circonstance à la fameuse co-
médie en 1 acle de Courlel ine : « La Paix chez
soi » . Mlle Charlotte Duchoud campait  e Valenl i -
ne » et M- Migliorelti lui donnait  la ré plique dans
le rôlfl (|c « 'friç lle ».

Quoique cette «comédie présente de nombreuses
diffioirHes , ces deux excdtlent.s acteurs s'en ti-
reront tout à Heur honneur, notamment en ce
qui concerne «l'aisance ot les attitudes. Nous (leur
faisons cependant un tout petit reproche, celui
de n 'avoir pas donn^ ù cette pièce un peu plus
de vie.

Sans aucune gêne, la Gentiane aurait pu s'en te-
nir à cotte pièce pour 'teranin«er la soirée. Mais
Ll était dit qu 'aille voulait certainement se faire
pardonner d'avoir relardé si longtemps da date
du son spectacle annuel on se produisant encore
dans  une oliammaintc composition réalisée par l'en-
semble de la s*iolion : « Les secrets dc ILéventail » .
Un ballet exquis «couronna le tout et valut aux
danseuses les honneurs du bis, honneur qui échut
égalemen t â la tsplend kle exécution de «Mlle Du-
choud dans l'Etoile die Rio.

ETUDE DE M° LÉON GRABER, HUISSIER - JUDICIAIRE
29. rue du Rhône. GENÈVE

Me voMire aux enchères piiiwiis
le tout ie mouiller ainsi que du matériel (l'exploitation de

l'Hôtel CARLTON
à CENÈVE

(Avenue de la Paix et en face «du Palais de ila S. d. N.)

consistant en meubles divers, tapis, lingerie, argenterie, vaisselle
verrerie, lustrerle, installations de salons de coiffure

et comptoirs de tabacs, etc.
CtHe wwtt aura Heu chaque Jour de 10 heures à midi avec reprise à 14 heures

aux dates el dans l'ordre suivant i

JEUDI 11, VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 JUIN 1942 :
Le mobilier complet de 100 chambres à couch er modernes de maîtres, composé de 1 ou
2 dits bois avec matelas crin animal , une armoire à glace à 2 ou 3 portes, coiffeuse, «tabl e
de chevet , table ù écrire, chaises, etc. Les moquettes, rideaux ot lustres garnissant ces cham-
bres seront également vendus lors de ces trois jours de vacations.

LUNDI lfi ET MARDI 16 JUIN 1942 :
Meubles de salons, fauteuils club cuir, fauteuils Moriss, chiffonniers, commodes, tabl<ES de
bridge, meubles de bar ot de hall, bureaux de réception et direction, machin e à écrire, por-
te-bagages et un fort lot de .tapis, chemins moquette , tentures, etc.

JEUDI 18 JUIN 1942 :
Argenterie, soit couverts et couteaux de table, soupières, plats el légumiers de doutes di-
mensions, cafetières, théières, une voiture de service, etc.

VENDREDI 19 JUIN 1942 :
Vaisselle, verrerie, ustensiles et batterie de cuisine et de pûtisserie, cuivres, etc.

SAMEDI 20. LUNDI 22 ET MARDI 23 JUIN 1942 :
Linger ie  de maison et de table, soit un fort lot de draips, taies d'oreillers et de traversins,
serviettes de toilette et autres, draps de bain éponge, nap«pages blancs et de couleurs, éta-
nt mes, tabl iers, etc.
Edredoiis, oreillers, traversins, couvre-pieds piqués et couvertures de laine.

MERCREDI 24 ET JEUDI 25 JUIN 1942 :
Chaises, tables modernes, divans, glaces, tableaux, objets d'art, lampes de chevet, meubles
des chambres d'ergployés, lits 1er, installation de salon de coiffure et comptoir de tabacs,
(meubles de jar din, plantes vertes, omnibus Ford , crics, diables e* un tlot d'aecœsoires et
outillage de garage, este, etc.

EXPOSITION : Les mardi 9 et mercredi 10 juin 1942 de 10 h. à midi avec reprise dc 14 u 18 h.
Des ordres d'achat pourront y être donnés

Trams 5 ou 7, départ station Gare de Cornavin

Pour tou s autres renseignements, prière de s'adresser au soussigné :
Léon GRABER, Huissier-Judiciaire.

*-X2

.Si nou s félicitons les «membres de la Gentiane
pour le travail excellent et méritoire présenté di-
manctu" «oir," nous ne voudrions oublier de saluer
particulièrement «les mérites de leur m o n i t e u r . M.
Cliarles AVirz.

En bref , de tou tes  les soirées données par la
Gentiane et auxquelles nous avons toujours eu
beaucoup de plaisir nous pouvons dire que celle
donnée dimanche soir surclassa «toutes «les précé-
dentes. Que la Gentiane c o n t i n u e ... W. An.

L8 recours de l'assassin Reliée
Le nouveau défenseur de Vital Nedllen , i'assas-

%in de M. Bdondin , cafetier à Satigny (Genève),
Me Hafner, ayant découvert qu 'une «faute de pro-
cédure aurait été «commise Jors du jugement ren-
du par la Cour d'assises condamnant NeJJen à
la réclusion à perpétuité , a formulé un recours
en cassation.

NeHen fut condamné selon l'airtidle de l'ancien
code d'instruction pénale _ d'après «lequel Ja ques-
tion suivante fut  posée :

« L'accusé a-it-ill agi en état d'aliénation men-
tale ? »

Or, .l'avocat de «Nelllen a d'intention de dé-
montrer que ce fut ilià une erreur et que l'incul-
pé ne pouvait être soumis qu 'au nouveau code
de procédure «pénale qui est le seul en vigueur
actuellement et «dont l'article 314 pose la ques-
tion de la manière suivante :

« L'accusé «est-ill irresponsable au «sens de l'ar-
ticle 10 du Code pénal «suisse ? »

o 
Validation de coupons « en blanc » pour

l'acquisi t ion d'œufs en poudre
L'Office dc guerre pour l'alimentation commu-

ni que :
Les cou.pons en Ma«nc des lettres T, T '/ .  et TK

de la carte (personn elle de denrées al iim enta ires,
couleur rose, du mois de juin pourront être uti-
donne droit à l'achat de 50 gr. de poudre d'œufs, le
.poudre. Chaque coupon T de la carde entière de
denrées aimentaires et TK de la «carte d'enfant
donne droit à l'achat de poudre d'œufs, le cou-
coupon T 14 de la demi-carte de denrées alimentai-
res a 25 gr. de poudre d'oeufs. Ces coupons , com-
me tous les autres coupons de la carte de juin sont
valables jusqu 'au G juillet 1942.

Les commerces de détail! qui ne peuvent «pas
compter sur une vente rapid e ot sûre de la pou -
dre d'œufs ot qui pour cett e raison, n'en .tiennent
pas en magasin , ont lia faculté d'accepter des con-
sonnimaleurs des «coupons en blanc T, T H ©t TK ,
en leur donnant reçu de ceux-ci sur le «talon de la
carte personnelle de denrées alimentaires et de leur
livrer la poudre d'œufs seulement après qu 'ils l'au-
ront reçue de leurs fournisseurs , mais pas plus
lard que le 18 juillet 1942 (toutefois. Le reçu sert

de preuve au consommateur de son droit à l'égard
du détaillant et il est annulé par ce dernier lors
de la iivrais'QTi de la marchandise.

La valeur ruitrRive de 50 gr. de pojjdre d'œufs
complets correspo/ijd à peu près à celle de 5 œufs
frais. Après la " récente réslrtciiçn de ia cpnsoij i-
malion de la viande , Cbtfe a t t r i b u t i o n  de poudre
d œufs constitue certainement pour ta popula-
tion un complémen t bienvenu.

La «nie m R&lae [lipls-lssonp
La seotion de Bex de la Société fédérale des

Pontonniers, qui montre une vaillance jamais
prise en défaut, organise pour le 14 juin une
descente du Rhône : Chippis-Massongex.

Le départ de Chippis aura lieu à 8 h. 30 avec
arrêt à Riddes pour le pique-inique tiré des sacs.

11 est prévu un abordage 300 m. en aval du
Pomt de Cdlloiïges à 15 h. 30.

La remise à l'eau des pontons se fera Canal
Usine du Bois-Noir à St-Maurice d'où le dé-
part est prévu «pour 1 7 heures et l'arrivée à Mas-
songex à 18 heures.

Nos souhaits accompagnent la Société des
Pontonn iers de Bex dans sa sortie.

(— i—o 1

La GiisoiRïïiiSn de la uiamie
Répondant à une question «écrite du conseiller

national Kolil er sur la consommation de la vian-
de, le Conseil! fédéral dit ceci :

« .Loris du dépôt de la question , les sections de
l'économie de guerre préparaient l'introduction du
rationnement de la viande. Pour des raisons fa-
ciles à comprendre, il fut impossible de renseigner
d'une façon précise Jes Chambres et le public
n.va«nf le 1er mars, date a laquelle les (mesures pré-
vues furent  appliquées. Afin de prévenir une haus-
se des prix due à la «réduction saisonnière de l'of-
fre du bétail de boucherie, il a été nécessaire «de
«prendre en outre, dans le domaine de la .réglem«en-
«laticjn de la co«nsoimimation , «les «mesures suivantes :

Les lit res de rationnement de la carte person-
nelle de denrées alimentaires comportaient 2000
.points pour chacun «des .mois de mars, avril et mai.
L'attribution dc viand e fût réduite à 1000 points
pour le mois de juin , la «durée de validité des cou-
«pons de viande du mois d'avril fut prolongée jus-
qu 'au 5 ju in , c«He des coupons de mai jusqu 'au
tï juillet 1942. On essaya par ce moyen d'obtenir
une meilleure adaptation de la «consommation à
.l'offre rédu ite. De fait, tes déficits dans l'offre de
«bétail de boucherie, qui se manifestent régulière-
ment du début de mai jusqu 'à la mi-juin se sont
nettement accentués au cours «de cette a«n.née. La di-
minution relativement forte de notre «troupeau bo-
vin , due à l'extension de la culture des champs et
à l'insuffisance de fourrages concentrés importés ,

A vendre une bonne

JUMENT
garantie franche. S'adresser
chez Ciaivaz , boucher, Vér-
naya». 

On louerait un bon

MULET
pr le service d'un al page.

S'adresser sous P. 3g65 S.
à Publicitas. Sion.

Sempêre
On engagerait de suite ou

date à convenir, une bonne
sommelière connaissant à fond
son métier, pour un calé d'u-
ne des grandes villes du Va-
lais. Réponse sera donnée à
toute lettre. Faire offres sous
chiffres O. F. 1550 à Orell
Fùssli-Annonces, Martigny.

Agriculteurs !
A vendre : 2 faneuses h

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

A vendre une

FAUCHEUSE
à un cheval, en bon élat.

Gaston Vannay, Vionnaz.

Bsone i i faire
demandée.

Offres Gd Bazar , à Mor-
gins. Tél. 67.39.

A vendre une

moto - faucheuse
en bon état.

Ferme des Salines, Bex.

On demande

jeune homme
forl et honnête pour, porter
le pain, ainsi que pour tra-
vaux de maison. Pour l'été ou
à l'année. Bon gage. — Offre
à la Boulangerie Meylan, è
Gryon s. Bex.

A vendre

FOIN
1942. — S'adresser au Nou-
velliste sous D. 3505.

plantons île poireaux
pleine terre, à Fr. i.— le cent. Par grosse quantité prix
spéciaux.

EUbllisemenl horticole MAYE S SCHIFFERLI, CHAMOSON ,téléphone 4.14.42.

Mayens de Sion (1400 m.) Hôtel de la Dent d'Hérens
Situation magnifique. Cure et repos. Excursions et 'ten-

nis. Ouverture : connu, 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.

Cherche une place à la
montagne comme

pour un garçon de ïéL-ans.
.-.̂ 'adresser à Mme Jeanne

L.;£gôii , EvitMinaz.

explique ce développement qui , automatiquement,
a conduit à prendre des mesures complémentaires.
Dès le 1er mai . l'abatage de gros bétail et de v«çaux
fut ramené à 50 % de l'abatage de chacun des mois
d'enquête de mai à juin 1939-40 et il a été prévu à
•partir du 2G mai une interdict ion d'abalago de plus
longue durée taicore pour le gros bétail. On suil
avec la plus grande attention les fluctuations du
marché du bétail de boucherie, afin de régl«r l'ap-
provisionnement du marché «et l'évolution des
prix > .

i O; '

Aux C. F. F.

Sçnt promus ou nommés : receveur aux vo-
yageurs ide Ile classe à Sion : M. Alfred Piot ;
taxatour aux marchandises à Domodossola :
M. Alexis Mordasini ; commis aux marchanidi-
ses de Ile olasse à Sierre : M. Gaston Mosi-
ma«nin ; à St-Unsanne : M. Gilbert Rudaz ; à
Sion : MM. Norbert Zufferey et Jeain Crittin ;
à Chamoson : M. Henri Jaquet ; à Tourtema-
gne : M. Benijaimin Mermoud ; à Aanberg : M.
Pierre Michelet ; à Brigue : M. AIwin Gem-
met ; garde-ifreins à St-Maurice : M. «Edmond
Sordet ; chef de stat ion Ile dlasse à Gampel :
M. Léopold CaAasanz ; sous-chef de gare de
Ire classe à «Lausanne : M. Ignace Delaloye.

Mises à la retraite : MM. Joseph MuJll-er, sup-
pléant du chef de station de ila olasse I a, Bou-
veret ; André Seydoux , Brigue ; Paul Wouiillloz,
aigu illeur, Maitigny.

——o 
ARDON. — L'autre soir, le (train de mar-

chandises qiui part de Sion à 18 h. 30 et qui
comprend un wagon de voyageurs, est inesté en
panne mon loin de la gare d'Ardon. Les quel-
que voyageurs présents durent regagner Ja sta-
tion à pied où ills furent .recueillis par .l'omnibus
descendant.

SIERRE. — A Sierre es«t décédé, à d'âge de
77 ans, M. LéopoW Canitillon, colonel (retrai-
té de ll'Initenda-nice belge et commandant de l'or-
dre de la couronne de Belgique. Le défunt, qui
avait fait da guerre de 1914, avait été «fait pri-
sonnier à Liège. Il vint co«mime interné à Sierre
où il épousa Mille Charlotte Baur. C'est donc un
sincère ami du Vallais qui disparaît.

i . . a_ - -i
SION. — Inf. part. — La dernière foire du

printemps. — Hier a eu lieu à Sion da dernière
foire du printemps. Beaucoup d'animation en
ville, mais peu de tractations sur de marché. Le
prix du bétail est toujours très élevé.

Voici la statistique des bêtes exposées en

Dame seule cherche petit

appartement
ensoleillé, proximité dé la ga-
re, ou balle grande cliam-
bre, soit à Sierre, Sion ou
Martigny. — Offres sous P.
3931 S. Publicitas. Sion.

Droit comme un i
voua vons tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
Ëosition s^ns gêner. Bat prix ,

•èpùis' Fr. i3.5o suivant âjf e.
Envois à choir

Rt. Michel ,' art. sanitaires.
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre beaux

¦" ¦'¦ ""¦ iMiiiMiii wnum»
Transpons lueebres Murithis.A.
Pompes lunibns uthiliqou di Genève Tél. 5.02.88

fiigpll CERCUEIL/
^̂ W COURONNE/

Siôn"! Mme O. MARIETHOD, rua du Rhûne
Sierre : CALOZ Ed.
Montana : METRAILLE R R.
Martigny : MOULINET M.
Fully : TARAMARCAZ R.
Monthey : GALETTI Adrien
Orsières : TROILLET Fernand
Le Chable : LUGON Gabriel

railles
et agencements de magasins

POUR TOUS COMMERCES

TRANSFORMATIONS — PROJETS ET DEVIS
BARS - COMPTOIRS - GLACIÈRES

A. C AR ES T I A
LAUSANNE-MALLEY Tél. 2.37.18
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vente : Porcs 66, porcelets 257, moutons 22
chèvres 89, vaches 123, génisses 50, veaux 5
taureaux 8.

une belle loumée en perspective
IHIP-^H

' La gymnastique fut très en honneu r chez Iles

anciens. Les Athéniens surtout «cherchèrent en
elle développement de la force et de la santé ,

ainsi que le perfectionnement de la beauté phy-
sique. Outre son utilité évidente comme prépa-
ration à Ja vie militaire, la gymnastique apparaît
aussi comme u«n excellent moyen de modifier les
constitutions défectueuses et débiles et de préve-
nir beaucoup de maladies. Elle «tend encore

^ 
à

l'éducation de l'esprit dont elle développe l'é-
nergie, la persévérance et la décision.

La lutte, par exemple, qui doit être iun sport
correct, élégant et courtois, est le plus ancien des
exercices. «Elle est la gymnastique primitive de
tous les peuples «du monde et constitue, pour
un homme, le droit de vaincre un adversaire en
n'employant que les armes naturelles. Eie est un
exercice complet et a l'avantage de développer
le corps de façon normale et régulière puisqu'el-
le met en jeu l'ensemble du mécanisme humain .

Les sauts, en longueur, en hauteu r, et à la per-
che, sont également des exercices très pratiqués
et des pllus utiles, car ils amènent le dévelop-
pement des muscles des membres inférieurs. Il
en est de même des courses de vitesse, de haies ,
etc., qui sont la forme préférée de la «gymnasti-
que. "

Quant aux préliminaires individuels et d'en-
semble, ils sont iirn excellent exercice de di«sci-
«pline et tendent au développement de tout le
corps, mais «particulièrement des bras et du tho-
rax, comme la (gymnastique artistique et «les exer-
cices de lancement du disque, du boulet et du
javelot.

Le programme de la prochaine Journée de
gymnastique de Viège comprend, outre un con-
cours de section s, des championnats individuels
aux trois disciplines : artistiques, nationaux et
Alhitlètes lutteront pour obtenir le «titre envié.
Cette manifestation sera donc une belle démons-
tration sportive. Remportant d'ores et déjà un
joli succès «de participation, elle suscite d'ail-
leurs un gros intérêt dans les milieux gymnastes
valaisans de «Brigue à St-Gingolph et tout fai t
prévoir qu'elle revêtira une ampleur digne de la
série de nos .manifestations gymnastiques «canto-
nales.

L'affiche que le comité d'organisation vient
de faire poser dans la plupart de nos localités
représente Je célèbre «gymnaste zurichois Ch.
GaM exécutant um exercice aiux barres. Cette
belle «photographie valut à M. Wetter, photogra-
phe à Zurich, le premier prix dans «un concours
organisé par la Société de gymnastique.

Le Comité de presse.

>' Ver des Pommes
Nous recommandons te traitement contre le ver

des pommes à partir du 8 jui n , surtout dans les
vergers de la rive droite.

Produits : Airséniate de plomb à 1 % plus Fon-
gicide.

Vu les gramides chaleurs et le danger de brû-
lures avec la bouiffllie sulfocalcique , nous con-
seillions plutôt, comme fongicide, un produit à ba-
se de cuirvre, à faible concentration. Mettre suffi-
samment de bouillie sur les arbres et traiter de
préférence ie matin.

«Pour protéger efficacement la récolte de «pom-
mes, répétez le même traitement 15 jours plus
taind.

Station cantonale d'entomologie.
o 

SION. — t Joséphine Varone. — (Corr.) —
Le « Nouvelliste » a «annoncé en son temps Je
décès de (Mme Joséphine Varone de Sion.

Joséphine Varone fut élevée au Pensionnat
d'Esitavayer-lleiLac. Voici en quels termes la
Supérieure de cet Institut s'exprime à son sujet
dans le dernier numéro de « Gloecklein » :

< Douloureuse fut notre surprise «quand nous
apprîmes que le 21 mars dernier , à l'âge de 25
ans, Joséph ine s'était envolée vers la Patr ie. Nous
avions connu Joséphine on «pleine santé et riche
de promesses. «Bile fut élève de Ire classe de com-
merce on 1931-1932.

Nature ard ente , comme le soleil de son pays, ca-
ractère droit, primesautier , elle souriait à la vie
qu'elle rêvait belle, noble, féconde. Aussi s'était-
dlle «mise résolument à la conquête difficile de soi-
même. Dieu sait ce qu 'il lui en coûta d'efforts pour
maîtriser son esprit d'indépendance, son amour du
plaisir I

Hélas ! Joséphin e n'eut que quelques années
pour réaliser son idéal. Une maladie mortelle la
frappa en pleine ascension. Elle connut la souf-
france aiguë, angoissante. Elle eut d'abord de la
peine à se résigner, mais la grâce triompha et
c'est dans un généreux « fiât » qu'elle rendit sa
belle âme à Dieu.

A sa famille éplorée vont nos condoléances
émues et aux chères anciennes qui l'ont connue ,
nous demanderons un mémento pieux pour la
compagne qu'elles ont aimée. >

P.. I. P.

La question de I intérêi dans les assurances
de capitaux el de rentes

(Extrait du compte rendu dc l'exercice 19il dc la
Société suisse d'Assurances générales sur la vie

humaine, Zurich)
Depuis des anm'es, nous avons fait  allusion dans

notre complc rendu au problème des intérêt s. La
tendance à la baisse des taux se maintient Certains
milieux — notamment en Suisse — n'envisagent la
question que du point de vue du débiteur. Peut-
être sommes-nous en Suisse près d'atteindre le
point où l'esprit d'épargne et la volonté de pré-
voyance pourraient être mis à l'épreuve et s'affai-

Les troupes accablées par la chaleur
LE CAIRE, 6 juin. — La bataille de Li-

bye «cont inue avec Ja même violence et s est
étendue à toute la ligne de défense britannique
depuis El Gazala jusqu 'au sud. Il est impossible
pour le moment d'en «prévoir l'issue, d autan t
plus qu'aucu n changement n'est «survenu vendredi
dans la situation.

On confirme que le commandement allemand
a concentré des troupes à l'ouest de Knighsbrid-
ge, ce qui laisse prévoir une attaqu e de gran-
de envergure sur le centre.

«Les forces du général Ritchie ne cherchent
pas seulement à contenir l'ennemi mais en mê-
me temps à fermer la brèche pour l'encercler.
C'est dans ce but que les Anglais ont fait appel
à des «renforts considérables dont une grande
«partie est arrivée vendredi smr le «front.

A l'aile gauche, où sont concentrées les for-
ces gaullistes, le «général «Romimel a déclenché
de nouvelles attaques contre Bir-Acheim pour
encercler les position s all iées et éliminer Je dan-
ger qui menace de flanc ses forces opérant isur
le centre.

Des forces «britanniques ont pris à revers les
Allemanids et on annonce en dernière heure que

« la situation a pu être rétabl ie à «Bir-Aoheiim.
Une chaleur effroyable accable les (troupes qui

n'ont jamais combattu dans des conditions aussi
terribles.

TCHOUNG-KING, 6 juin. — Les Jopo
nais poursuivent avec de «puissants -moyens leur
offensive dans les provinces de Che-«Kiang. Il ré-
sulte des comptes rendu s de Ja dernière heure
que J'ennemi a choisi comme objectifs «principaux
la base aérienn e alliée de Chou-Hsien, située a
80 kilomètres de Kinoua et la «ligne ferroviaire
qui se dirige vers le S.-W. dont les Chinois se
servent pour -transporter leurs renforts et leur
matériel.

Les Japonais sont arrivés à quelques kil.omè-
tres de Chou-Hsien mais une première attaque
contre Jes positions chinoises fut repoussée avec
succès par les 'troupes de Tchang-Kai-Chek. En
se retirant l'ennemi a laissé 8000 morts sur le
champ de bataille. 'Le commandement nippon a
visiblement l'intent ion d'enfoncer les lignes chi-
noises -sur ce point. C'est (pourquoi on s'attend
à de nouvel les «tentatives de grande envergure
auxquelles prendront part les blindiés ennemis
qui viennent d'arriver dans ce secteur.

Après avoir repoussé la première attaqu e, les
Chinois ont contre-attaque vigoureusement, ce
qui leur a permis de (reprendre une localité au
S.-W. de Chou-Hsien.

«La bataill e en cours dans Ja région entre
Chou-Hsien et Kinoua est considérée comme
une des plus sanglantes de Ja «guerre de Chine.
Les Japonais ,qui possèdent la maîtrise de l'air ,
opèrent sur une grande échelle 'sans tenir compte
des difficultés ni des lourdes pertes qu 'ils subis-
sent.

* * *
Les forces navales landaises
mai en point devint iffiw

WASHINGTON, 6 juin. '(Reuter). — Le
communiqué de l'amiral Nimitz dit :

«Des forces navales japonaises, attaquant l'île
de M«idway, ont subi de très grands dégâts, là des
navires «de classe : «post-aéronefs, (cuirassés, croi-
seurs et transport. «Elles semblent actuellement
se «retirer. Les dégâts qu 'elles subirent sont 'trè s
disproportionnés à ceux subis par les forces amé-
ricaines. Excepté quelques coups de canon inef-
ficaces de «sous-marins la nuit dernière, les Ja-
ponais ne «donnèrent pas suite à leur attaque aé-
rienne contre J'ïle. Au fur et à mesure que de
n ouvelles (informations parvienn ent , il semble que
les dégâts «infligés à l'ennemi sont très grands
affectant plusieurs navires dans chacune des clas-

blir. Il y a des limites même à la baisse des inté-
rêts. Des considérations sociales d'un grand poids
peuvent êlre invoquées pour y mettre un frein. Bien
des retraités qui ont amassé un petit capital —
fruit  dc leur prévoyance pendant de longues an-
nées de labeur — afin de pouvoir vivre de son
revenu pendant leur vieillesse , se trouvent dans une
situation de plus en plus d ifficile. La diminution
des intérêts , les prélèvements du fisc (impôts sur
les coupons et pour la défense nati onale) et le
renchérissement du coût de la vie ont pour con-
séquence que les ressources de nombreuses person-
nes ne leur suffisent plus pour vivre, malgré toutes
les restrictions. En exerçant son activité , une en-
treprise d'assurances peut se rendre compte des dif-
ficultés avec lesquelles tant de vieillards sont aux
prises.

Sur 1118 polices d'assurances dc rentes indivi-
duelles conclues en Suisse pendant l'exercice, le
capital constitutif moyen de 11,556 francs assurait
une rente annuelle de 887 francs. Ces chiffres mon-
trent que de nombreuses personnes , ne pouvant
plus vivre de leur revenu , doivent recourir à la
constitu tion d'une renie.

Maigre cet éta t dc choses , on cherch e en Suisse
à sonmcllre également les ren ies A l'impôt à la
source. Cela ne fe rait qu 'empirer la situation des
petits rentiers, spécialement si un dégrèvement te-
nant compte des nécessités sociales n'était pas pré-
vu ou n'était pas spécifié de manière claire et net-
te. Les facilités accord ées aux contribuables, en

ses : porte-aéronefs, «cuirassé, croiseur et trans-
port.

Le poids de la défense a été soutenu jusqu'ici
par le personnel de notre aviation, y compris
les (membres de l'armée de la marine et du corps
de Ja marine. Ils ont ajouté une autre page bril-
lante aux annales des exploits.

Un porte-aéronefs japonais, qui fut déjà en-
dommagé lors d'une attaque aérienne, fut at-
teint par trois torpilles, lancées par des ¦sous-
marins. Chaque fois que nous avons rencontré
l'ennemi l'esprit offensif de nos officiers et de
nos hommes a été très élevés.

Les désastres sur l'eau
STOCKHOLM, 6 juin . — Le vapeur « Mai-

moe », de Ja Compagnie Bismarck à Hambourg,
toucha urne mine anglaise dans le voisinage du
phare Drogdens, dans J'Oeresund. Le bateau
fut si gravement endommagé qu'il s'immobilisa.
Quelques matelots furent légèrement blesi&és et
furent débarqués sur Ja côte danoise. On -s'occu-
pe actuellement à décharger la cargaison.

SYDNEY, 6 ju in. — On annonce que le to-
tal des sous-marins japonais qui , selon le com-
muniqué du quartier «général allié de vendredi
soir, furent coulés dans le «Pacifique sud est de
six.

Quatre furent détruits au cours de l'attaque
contre le port de Sydney et les deux autres au
large de la côte orientale de l'Australie, par
des aviateurs australiens et hollandais.

On «croit qu'un septième submersible ifut coulé
par l'aviation.

o 1

Le plus grand centre d'entraînement
d'aviation se trouverait en Australie

CANBERRA 6 juin. (Reuter) . — M. Cur-
tin , premier-ministre, commentant le nouvel ac-
cord relatif à J'enitraînement aérien impérial dé-
clara :

L'Australie est aujourd'hui un des plus grands
centres d'entraînem-emt de l'aviation du monde.
Rappelant que lorsque le plan d'entraînement
impérial fut élaboré, l'Australie s'engagea à four-
nir 16,000 hommes d'équipage entraînés avant
de produire 10,000 pilotes-observateurs et mi-
trailleurs annuellement à part ir de cette date,
le ministre révéla que l'Au stralie fit de tels pro-
grès que le gouvernement développa l'organisa-
tion originelle.

L j W- :JTB

Serait-on à la veille
d'une nouvelle crise

en France ?
WASHINGTON, 6 juin ^ «(United Press). —

Un membre du gouvernement américain a dé-
claré à United «Press qu'il «résulte d'information s
de source française sûre que Ja position de M.
Laval est «sérieusement menacée.

Berlin considère que le gouvernement Laval
ne sait pas s'imposer.

Les Allemands seraient favorables à Ja créa-
tion d'un «gouvernement «Doriot.

On annonce, d'autre part , que Ja flotte fran-
çaise qui est concentrée à Toulon a reçu l'ordre
de se saborder dans le cas où les Anglais ou les
Allemands chercheraient à entrer en possession
des navires «de guerre français. Le gouvernement
français a décidé de couler «ces navires plutôt
que de les voir «tomber entre les mains des An-
glais.

En ce qui concerne l'attitude de ,1a population
française, on déclare qu'elle est prête à former
une cinquième colonne en zone libre et en zone
occupée pour lie cas où les Alliés viendraient à
créer un deuxième front.

(«Note rédactionnelle. — Nous ne donnons cette

exemptant d'impôt un minimum de revenu , en ac-
cordant aux ménages certaines déductions et d'au-
tres «mesures semblables ne peuvent pas alléger les
charges des petits rentiers si les rentes sont assu
jcllies à l'imp ôt général à la source. Si l'on pré-
levait cet impôt sur le montant  intégra l de chaque
rente viagère, on abandonnerait  le princi pe selon
lequel seul le revenu est imposable , parce qu 'alors
ce ne serai! pas uni quement ce dernier qui serait
assujet ti à l 'imp ôt , mai s bien une somme compre-
nant des intérêts el , en plus , une partie du ca-
pital. Si l'Etat se voyait forcé de prélever l'impôt
à la source également sur les renies viagères, il
faudrait au moins veiller à ce que seule y fui  sou-
mise la portion de renie correspondant aux intérêts
du capital.

La question de l'intérêt, que, dans nos précédents
comptes rendus , nous avons principalement consi-
dérée du point de vue suisse , est devenue actuelle
dans tous les pays. En France, en Allemagne , ainsi
qu 'en Hollande, on a cherché, en faisant intervenir
l'Etat , à réduire le taux d'intérêt des placements
fermes et des h ypothèques , et l'on y est parvenu.
Mais , en même temps , nous relevons à l'élranger des
déclarations selon lesquelles, une foi s la baisse réa-
lisée , il esl nécessaire que l'économie nationale puis-
se bénéficier d'une slabililé relative des taux d'in-
térêt. Cela est particulièrement important pour les
assurances de capitaux et de renies.

Cette Importante sociélé est gérée en Valais par
M, Edouard Pierroz, agent général, à Martigny.

information évidemment tendancieuse que sous
bénéfice d'inventaire. Une autre information, de
source pour le moins aussi sûre, assure au con-
traire que le gouvernement Laval voit chaque
jour son autorité fortifiée) .
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Ciiuie û un avion : deux lues
KIRSCHDORF (Berne), 6 juin. — Samedi

au cours d'un vol d'essais un avion militaire
a fa2 1Mne chute dans les environs dc Kirschdorf.'
LeS lx membres de l'équipage furent tués.

Une enquête est on cours.

La tempête

MADRID, 6 juin. (Stefani). — Une violente
tempête a sévi au cours de ces derniers «trois
jours dans Je détroit de Gibraltar interrompant
les communications maritim-es avec Tanger,
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Un navire allié coulé

SYDNEY, 6 juin. (Router) . — Un sous-
marin japonais torpilla et coula vendredi un
navire allié au large de la côte de New South-
wales. Le navire se partagea en deux et coulla en
trente secondes. Sur Jes 42 membres de l'équi-
page, cinq seulement furent «sauvés. On croit que
le souswnarin assaillant fut  immédiatement coulé
par un bombardier allié, qui lâcha trois bombes
d'une altitude de «trois mètres seulement. La'
'troisième bombe explosa j uste sur le sous-man-n
ja«pona 'is.
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L'armée belge au Congo

WASHINGTON, 6 juin. (Ag.) — M. Vlec-
schauwer, ministre des colonies belge, reçu par
le président Roosevelt , lui a déclaré que l'armée
belge du Congo est bien instruite et qu'elle est
la plus «forte armée de J'Afrique centrale. Elle
est prête à rechercher l'ennemi et à combattre.

Le ministre a «révélé plus tard qu'il s'est en-
tretenu avec le président de problèmes de ravi-
taillement et a «communi«qiué que Je Congo belge
s'occupait à développer la protection du cobalt,
une des plus importantes matières premières pour
la guerre.

M. Vleesohauwer se rendra prochainement au
Congo belge, à Léopoldville.

Chronique sportive
Premier Camp national

dc vol ù voile, à Crans s. Sierre du 14 nu 21 juin
La belle station alpestre de Crama s. Sierre , d'où.'

le coup d'œill ombrasse, sur toute .sa longueur,
t'imipo.s-iante chaîne des Alpes va.lai'sam.ncs, s'ap-
prête à recevoir les vélivolos suisses. Le groupe-i
ment de val à voile de Sion, présidé par Otto Ti-
tze, a préparé l'organisation du camp dans ses
moindres détails et a obtenu, du Commarudant en
chef des troupes «d'aviation, l'aut orisation de survo-
ler un rayon très étendu. Ce rayon englobe des
sommets de 3000 m. (Willdhorn et Wildstrubel) et
permettra des recherches du plus haut intérêt pour
le développement de notre aviation sans moteur.
Tous ies adeptes de ce beau sport se réjou issent
déjà à l'idée de voir lover dans un proche avenir
toutes les interdictions de survol nécessitées par
les événements actuels, car les conditions de vol
on Valais «doivent permettre d'établir ailors de re-(
niairquables performances.

Las communiqués ralttld à das concerts, spatial
clas, bals, loloi, conférences, dolvaal tir* Kioa<
pagni* d'un* «I»DMa. _ ^̂   ̂j  
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LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROIIIAIIDE
n a 3

Voici 1cs «numéros (gagnants de lia tranche do
la Loterie Romande tirée sam edi soir, à Morat ,
avec le rite et les agréments habituels, dans
une ambiance toujours propice aux œuvres de
bien des cinq cantons, qui on bénéficient tou-
jours abondamment, ce qui honore et récompen-
se largement les acheteurs de billets ; qui n a
pas gagné va d'ailleurs «gagner... la prochaine
fois :

Tous les billets se terminant par 3 gagnent
10 francs.

Tous les billets se terminant par 08 gagnent
20 francs.

Tous les billets se terminant par 072, 982,
377, 335 gagnent 50 francs.

Tous les billets se terminant par 485, 492 ga-
gnent 100 francs.

Les billets se terminant par 3479, 2813, 6777,
8340, 3919 gagnent 500 francs.

Gagnent 1000 francs les numéros :
056276, 024538, 173224, 075058, 134591,

179189, 159258, 159167, 043638, 072291,
198892. 028616, 046645, 195723, 023976,
000943, 131637, 074311, 083134, 168912,
126359, 085905, 153964, 135025, 096546,
029706. 097768, 144358, 008779, 105392,
077127, 166816, 048019, 054796, 134005,
057763, 100985, 015394, 069753, 042303,

Gagnent 2000 francs les numéros :
046917, 159122, 165036, 183177, 169837,

Gagnent 5000 francs les numéros :
169999, 145768,.

Gagnent 10000 francs les numéros :
166165, 010430.
Gagne 20000 francs le numéro : 198301.
Gagne 50000 francs le numéro : 173434 .
Le prochain tirage aura lieu à Gcncvc-Ca-

rouge le 8 août. '¦




