
Les maint sur i encrier
Nous no saivons ipas si, avec lia Censure

qui , les ciseaux d'Anastasie à ila main, exer-
ce une surveillance d'aid'leurs supportable,
la presse continue d'être, en Suisse, la pre-
niii'j rc de toutes Jes pufesainlces.

Certes , nous ne sominves pas de ceux qui
voudraient, .par les temps que notas traver-
sons, accorder a lla presse une liberté sans
limite. Nous ne tarderions pas ù avoir des
tas d'histoires politiicjues étrangères SUIT des
bras , toutes pilus dt*agréables les aines que
les autres.

Viol Or Hugo, dans une de ses poésies, a
mis eni présence deux statuaires qui vo-
yaient fla niailiuire chacun à sa façon ot don t
il dit :

L'un sculptait l'idéal cl l'autre le réeA.
Comme, on Suisse, les nia'tion's, en conflit

et on guerre, oint Chacune fleurs partisans et
leurs amis, on ne tarderait pas à voir ces
donniers en. plein travail de scmlplure, s'es-
souf fiant ù ne voir l'idéal et fle réel que dans
la •statue de leur choix.

Ill ne (faut pas (pendre de vue que fle jour -
nal est aine sorte d'improvisation écrite,
comme la tribune est aine improvisation
parlée, et qu 'avec les improvisations, qui
ont Jeur gwanlde valeur, fles gouvernements
ne jouis sent jama is d'un repos complet.

•C'est lia le nœud gordien.
Nous avons du reste île semtiimont et mê-

me la conviction que Ile journalismie s'est
fort bien comporté chez nous depuis le dé-
but des 'hostilités. Il a su s'incliner devant
cette nécessité d'une surveillance de la pres-
se qui a pu nous mettre a l'abri du contrôle
effectif elt préventif.

Ni fle Conseil Jedéral, ni île Service semi-
officidl Presse et Radio n 'ont, ù aucun, mo-
ment, été sur fles dents, w propos d'écarts
graves de langage. C'est le grand point ac-
quis.

Quand la guerre sevnt au dehors et aux
frontières, pas davantage on ne saurait ad-
mett re la liberté absolue de langage et de
plume vis-a-vis de la haute magistrature po-
litique tiar pays.

•H importe de mettre un (bœuf sur sa lan-
gue.

•Les fureurs de la polémique sont un peu
comanc les boullets. Parties, on ne sait trop
où elles arrivent et les conséquences qu 'elles
engendrent et entraînent .

Les cmleriers sont toanjours un peu redou-
tables même en temps de paix , mais ils le
sont bien plus encore quand le canon re-
tentit môme au loin, et que le soldat monte
la garde a lia frontière.

Ici encore, ni l'autorité supérieure m les
organes de la Censure ne peuvent se plain-
dre sérieusement des journalistes de profes-
sion qui peuvent , H certaines heures, cris-
per leu rs mains sur l'encrier, mais qui n'en
jettent pas l'emcre à lia face des magistrats.

C'est (l'honneur d'une profession qui
compte des apôtres comme elle compte des
martyrs.

I<e cadre de ce sujet est si vaste qu 'il est
difficile de le remplir.

On nous objectera qu 'il a bien fallu une
fois ou l'autre suspendre des journaux,
quand les avertissements ne suffisaient
pas.

Les cas sont extrêmement rares. On
compte sur les doigts le nombre des jour-
naux suspendus, et , généralement, ce ne
sont pas des étoiles de première grandeur.

Il n'est pas à noire connaissance, un seul
organe national de diffusion étendue et qui

représente un parti politique d'ordre et de
tradition qui ait été l'objet de mesures ou-
trageusement tracassières.

Certes, nous nous heurtons à l'argument
d'une feuille socialiste qui est redescendue
dans les limbes, mais, ici, nous avons l'im -
pression très nette que le politicien qui la
rédigeait a eu le pas sur le journaliste. H
tenait manifestement l'échelle au parti com-
muniste dissous.

C'est une nuance.
Nous aussi, en. passant, comme ù peu près

tous nos confrères, nous le supposons du
moins, avons élé 11'objet d'observations, mais
la plupart du temps elles se rapportaient à
des correspondances dont on ne voit pas
toujours l'épine sous la Heur.

Le piquant, de ces aventures, c'est qu'il
est arrivé que ces correspondances avaient
précisément pour auteurs ou des chefs mi-
litaires ou des magistrats politiques dont la
mission eût été de respecter fles ordres gé-
néraux de Presse et Radio.

Nous vivons donc dans une ambiance de
paix relative. ,

A qui la devons-nous cette ambiance ?
Incontestablement aux pionniers journa-

listes qui la créèrent dans fle Service de
Presse ct Radio, tout au début de II'institu -
tion , et au dévouement desquels nous ne
rendrons jamai s assez hommage.

Ces confrères, qui furent dans toutes les
peines et qui défendirent la profession' avec
un l>eau courage, ne (furent pas toujours
compris même par nous.

Le recul du temps rétablit les mérites, el
l'ensemble est du plus consolant effet.

CH. SaM^Maurioe.

L'équilibre économique
el social

La hausse constante du coût de la vie place
les familles ouvrières dans une situation maté-
rielle si difficile Qu'à la longue elle va devenir
intenable. Aussi, lia solution du problème de Ja
répartit ion de la .richesse « à la source », c'est-à-
dire de la richesse produite, jour après jour, par
nos usines, nos fabriques, notre terre s'impose
aujourd'hui à l'attention dé nos dirigeants avec
une urgence telle qu'il ne sera pas possible de
la renvoyer à plus tard.

Le profit individuel, le profit du capital est
le moteur qui a actionné toute l'écoj iomie. Ac-
tuellement encore, seul le capital gouverne 3a
production. Et les vies ouvrières .semblent avoir
été créées pour servir cette économie et Jes pro-
fits de quelques-uns qui la dirigent. Ce régi-
me devra-it-îl durer longtemps encore ? Nous
ne le pensons pas. De toutes parts, s'élèvent des
voix pour réclamer un changement /radical et
pour exiger une « économie à la fois ordonnée
à la fin de l'homme et évoluant dans le sens
de la vie humaine ».

Les masses ouvrières, en tou t cas, en ont assez
de cette « économie du profit » qui a abouti
à la « dénaturation » de l'homme.

Le monde ne communie plus que dans le dé-
sir passionné des richesses dont l'avidité sordi-
de le dissocie, lit-on dans la Revue « Econo-
mie et Humanisme » No spécial de février-mars.

« Et pour couronner cette vision de décaden-
ce, nous avons aujourd 'hui le spectacle d'un
continent affamé et tout entier soumis au ra-
tionnement des biens les plus indispensables à
la vie. Et cette monstruosité se produit précisé-
ment dans le siècle des rendements croissants
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et des transports accélérés. La iguerre en est cau-
se, sans doute, mais la prospérité de l'entire-deux
guerres, «lie aussi, réduisit à la misère des mul-
titudes humaines. La faim, Pavortement et le
taudis en cette période de vingt années, firent
plus de victimes que les grandes guerres qui
l'encadrent, »

« Ces exemples prouvent assez que l'organi-
sation économique du monde est devenue iradi-
calement étrangère et même hostile à la nature
et aux besoins de l'homme. Les souffrances quo-
tidiennes que nous endurons nous font revenir à
l'estimation raisonnable et à la hiérarchie des
biens, à la recherche instinctive des équilibres ».

La « Tribune de Lausanne », rappelant les
propos de M. Stresemann, à ce sujet, écrit :
« En 1925 déjà, l'homme d'Eta t allemand ex-
primait l'opinion que seule une économie nou-
velle pouvait servir de base à une nouvelle po-
litique de paix. Notre appareil de production
semble au point , mais notre système de répar-
tition est loin de l'être tant au point de vue so-
cial qu'économique. L'économie actuelle érigée
en vue du seul profit devra faire place tôt ou
tard à une économie adaptée économiquement et
socialement aux besoins »

C'est clair ! Le capitalisme a résolu le pro-
blème de la production ; il reste à régler celui
de la répartition. Le monde moderne, avec tou-
te sa technique, sa science, son machinisme dé-
veloppé, est outillé pour la production de masse,
aussi bien agricole qu'industrielle. Pour éviter
de détruire ces produits nécessaires au bien-être
de l'humanité (nous avons donné des chiffres

Résistances valeureuses
Le .Tobrouk du désert" - Sébastopol tient bon

La guerre aéro-navale
Avec toutes ses innovations, ses machines de

mort , cette guerre offre cependant des phases
d'héroïsme humain qui forcent l'admiration...

C'est aujourd'hui Bir-Hacheim, en Libye, et
Sébastopol, en Crimée, dont les garnisons fon t
des prodiges de résistance aux assauts de l'en-
nemi.

« ON NE PASSE PAS »

Bir-Hacheim clone, position-clé à 'l'extrémi-
té méridion ale du Front africain des « Alliés »,
est en 'train de devenir un « Tobrouk du dé-
sert ». Les forces de l'Axe, nous dit « United
Press », attaquent sans répit cette position dé-
fendu e par les troupes du général de Gaulle et
celles de la légion étrangère. Malgré leurs tanks,
leu r ar t illerie et leurs Stukas, les Allemands
n'ont encore obtenu aucun résultat. Depuis cinq
jours, les Italiens délèguent chaqu e soir des par-
lementaires aux positions de Bir-Hacheim pour
inviter les assiégés à se .rendre. Les Français ré-
pondent chaque fois : « Allez au diable » et
aussitôt que la nuit vient, l'attaque italienne re-
comimence.

Les combats 'sont violents et les assaillants
ont perdu ces derniers jours un grand nombre
de tanks devant Bir-Hacheim. Les troupes ita-
liennes et allemandes tentent d'encercler les com-
munications à tout prix. Elles n'ont pas réussi
jusqu'à présent ; les vivres et l'eau passent ré-
gulièrement. La situation est certa inement grave
à Bir-Hacheim, mais les troupes françaises, non
contentes de se défendre, continuent à exécuter
des raids .contre les colonnes ennemies qui se
dirigent vers l'est.

L'issue de la bataille dépend de l'arrivée ou
non de renforts en temps ut ile aux valeureux
assièges...

Mais n'est-ïl pas piquant de voir aux prises
des milliers d'autos blindées et de chars d'as-
saut, et de constater qu'on en revient , malgré
ces engins rapides, à une guerre de positions
semblable à celle de Verdun ?

C'est d'ailleurs la consigne de Verdun : « On
ne passe pas », qu'ont reprise les légionnaires
gaullistes, défenseurs de 'Bir-Hacheim.

A part cela, la situation reste confuse en Li-
bye. Le jeu de bascule continue et le seul ré-
sultat positif réside pour l'instant dans la des-
truction d'un matériel énorme qui a dû s'accom-
pagner de pertes sanglantes pour les deux ar-
mées en présence... La moins éprouvée a l'avan-
tage dans les circonstances présentes. Laquelle
est-ce ?

La citadelle russe de Sébastopol , en, Crimée,

ne semble guère décidée à .se rendre , en dépit
de la violence croissante des attaques alleman-
des. Le général von Manstein tente , avec l'ap-
pui de sousnmarin s et de vedettes , de rééditer
l'opération de Kertch. Disposant de la supério-
rité aérienne, il devrait avoir Ja partie facile,
mais la vill e est puissamment et activement dé-
fendue. Au cours de l'hiver , Sébastopol est de-
venu une des forteresses les plus puissantes qui
existent sur le front de l'Est. La garnison est
bien pourvue d'armes et de munitions ; on a pu
aménager aussi quelques établissements d'ar-
memen ts souterrains dont la production est as-
sez considérable. D'autre part , Jes ravitaillements
par voie navale n'ont pas cessé.

Mais selon un ordre du jour du commandant en
chef de l'armée allemande engagée en Crimée,
le Reich est décidé à payer le haut prix pour
s'emparer enfin de Ja dernière tête de pont rus-
se dans la péninsule. Jusqu 'ici , on l'a dit , la gar-
nison de la ville a réussi à repousser toutes les
attaques ennemies.

Les forces soviétiques se seraient même em-
parées d'un centre important de .résistance enne-
mie...

AILLEURS

Dan s le Pacifiqu e, la grande bataill e na
vale nippo-américaine connaîtra it à cette heure
une nouvelle « édition ». Rappelons à cette oc-
casion qu 'en six imois de guerre Je Japon a dou-
blé l'étendu e du territoire qu'il contrôle et don t
la superficie totale s'élève actuellement à 7 mil-
lions 971 ,000 km2; avec 482,098,000 habi-
tants. Ce dernier nombre correspond à peu près
à la population de l'Empire britannique.

Et l'appétit vient en mangeant !
— En Méditerranée, Italiens et Britanniques

annoncent des succès. Rappelons à cett e occa-
sion qu'il y a deux ans que l'Italie est entrée
en guerre. La presse de Ja pénin sule évoque cet
anniversaire en répétant que Je Duce voulait la
paix , mais que désormais la lutte qui fut impo-
sée au pays se poursuivra jusqu'à la victoire fi-
nale.

Clhi lo sa ?
— En tout cas, les déclarations du chef de

l'aviation américaine, général Arnold, de retour
de Londres aux Etats-Unis, apparaissent aussi
à la presse britannique comme un gage de vic-
toire. « Cologne et Essen, a-t-il dit entre au-
tres, ne sont que le prélude d'une puissante of-
fensive aérienne contre l'Allemagne ». Les puis-
sances de l'Axe ne disposeraient plus que die six
mois pour gagner ou perdre définitivement la
guerre.

éloquents, à ce sujet, dans notre dernier article),
il faut que Ja consomimation fasse pendant à
Ja production de masse. Sinon , il y a rupture
d'équilibre et c'est J'apparition du phénomène
qui s'appelle la « crise économique » qui est au
fond une crise de sous-consom>mation.

Cette crise que nous avons connue dès 1930,
n'est donc pas un phénomène naturel et néces-
sairement chronique comme le prétendent cer-
tains économistes qui ne veulent pas voir clair.
C'est le circuit entre la production et la con-
sommation qui est interrompu. Et pourquoi la
consommation ne peut-elle pas se faire au rytli-
me de la production ? Tout simplement parce
que la classe ouvrière qui représente le gros par
quel des consommateurs reçoit , pour sa colla-
boration avec le capital, des salaires insuffisants.
Ainsi, ses vastes possibilités de consommation
sont ramenées aux limites restreintes de ses pos-
sibilités d'achat. C'est là que se trouve Je mal,
c'est là que le déséquilibre prend naissance et
c est là qu 'il faudra porter remède.

Nous pouvons donc conclure que lorsque les
ouvriers réclament des salaires suffisant s pour
vivre convenablement et pour élever honnête-
ment leurs familles ce n'est pas Ja poule aux
œufs d'or qu 'ils veulent tuer. Par contre, lors-
que le patronat persiste dans sa recherche du
profit égoïste au détriment de la justice socia-
le, il nous semble que c'est le serpent qui se
mord la queue.

Il faut  donc rétablir l'équilibre économique et
social. Que le patronat y songe avant qu'il soit
trop tard ! . R. Jacquod.



Les collaborateurs militaires des journaux
londoniens en déduisent que , duran t les 180
jours à venir, les Anglo-Saxons von t jeter tou-
tes leurs forces et toutes leurs ressources dans
la bataille pour porter un coup décisif à l'adver-
saire... qui en fera autant... Bel été, bel autom-
ne !...
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Les catacombes d'Odessa

Des journau x publient des détails sur les « ca-
tacombes » d'Odessa. Des incidents mystérieux
et des attentats déterminèrent de la part des
autorités roumaines des recherches qui condui-
sirent à l'identification des célèbres souterrains
d'Odessa. Il ne s'agit pas de catacombes pro-
prement dites, mais de galeries creusées dans
des carrières de pierre exploitées depuis des
siècles et ayant des ramifications étendues et
inextricables. Les issues furent murées et les
terroristes cachés arrê tés lorsqu'ils essayaient de
quitter les galeries par ides sorties secrètes abou-
tissant à des canaux des cimetières, des caves
ou des falaises. Les souterrains abritaient des ins-
tillations mécaniques pour la production d'élec-
tricit é, des postes émetteurs de T. S. F. et des
cuisines collectives pour les partisans assiégés.

Explosion dans un garage

Une bouteille de gaz comprimé a fait explo-
sion dans un garage de Villeurbanne, près de
Lyon.

Cinq ouvriers ont été grièvement blessés.

Nouvelles suisses
Noyades

Un manœuvre, Josqph Bammert-Elsener, s'est
noyé en se baignant dans le lac de T'houne sous
Jes yeux de sa femme et ide trois de ses six en-
fants.

— A Rotbachtobel (Appenzell), M. Jacob
Taniner-Hohl, 46 aras, de Niedertaufen, s'est
noyé en se baignant, sous les yeux de parents.
Ne sachant pas Itrès bien nager, il a été pris
dans un tourbillon et n'a plus su se maîtriser.
Il laisse une femme at 3 enfants qui vont à l'é-
cole.

o 

L orage et la grêle se sont abattus
sur Thoune

Lundi après-imidi, un orage, accompagné de
grêle, s'est abattu sur Thoune et las environs
causant de grands dégâts aux cultures. Pendant
environ 10 imiinuites, das grêlons, de la grosseur
d'une noix , hachèrent les feuillages des arbres
et les plantes. En de nombreux endroits, des pas-
sages sous-voias ont été ir.endu s impraticables. Il
n'y a pas eu depu is de nombreuses années d'ora-
ge de grêle aussi violent sur Thoune.

o 
Issue mortelle d'une querelle

On n'a pas oublié que le dimanche 24 mai ,
au matin , au cours d'une querell e qui éclata dans
l'étable de M. Constant CholJet , en Ghaufferos-
saz sur Cully, le vacher Walter Fassnacht, âgé
d'une quarantaine d'années, assena sur la tête du
domestique Gilbert Sahor, âgé de 19 ans, un
coup de « rahlet » qui .lui fit un enfoncement
de la boîte crânienne et des blessures extrême-
ment graves et douloureuses.

Transporté à l'hôpital du Samaritain, à Ve-
vey, Gilbert Sahor y a succombé lundi , après
de longues et cruelles souffrances. U sera inhu-
mé mercredi après-rnidi à Servion où habitent
ses parents, Mme et M. Alfred Schor. La sym-
pathie du village est assurée à une famille si
douloureusement endeuillée.

^-»—aii—s-^
' Les C. F. F. et le 2e millénaire de Genève
Les C. F. F., ainsi que les entreprises de trans-

port les plus importantes de Suisse, accorderont,

on Bon»
— Père ct .moi, nous désirons beaucoup qu 'il

se remarie. D'autres onfanls deviendront sa con-
solation at... la londressc d'une femme...

Manille soudain , laisse sa phrase inach evée. El-
le a re.mair.que que les joues ot le front de Mlle
Bonvill se sont teintés de la couleur .de l'œillet
rose piqué à son corsage. Mais, se levant ot p i-
rouettant brusquement sur ses talons, la jeune
maîtresse de maison l'a plantée Là pour demander
à Josiille de remplir la théière une seconde fois.

On n'échange plus que dos banalités , Jes on-
fanits reviennent du jardin , la séance prend fin.
Toutefois , cn quittan t Je mas, .la fill e du docteur
Saimarès a, SUIT son beau visage hâlé, un doux
sourire, ca.r elle emporte une conviction secrète ,
dont , peut-être , eJJe essaiera de tirer parti , dans
son avenir assez proche.

Le soir même, avant de retourner à Anles, elle
s'arrange pour avoir un entretien confidentiel avec
son père, au sujet des deux jeunes gens :

à l'occasion du 2e .millénaire de Genève, pendant
quatre fins de semaine, dans le courant de cet
été , la faveur du billet de simple course à des-
tination de Genève, donnant droit au retour
gratuit, aux dates suivantes : 4 et 5 juillet (cor-
tège historique), 1er et 2 août, 22 et 23 août,
29 et 30 août.
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La question du château de Porrentruy

Récemment, nous avions annoncé que la Con-
fédération avait dénoncé au canton de Berne le
bail de location du château de Porrentruy. A la
suite de pressantes démarchas, entreprises pai
M. le préfet Henry, la décision susmentionnée
paraît devoir être rapportée et la population
bruntrutain e en éprouve une vive satisfaction.

o 
Les obsèques du capitaine Roubaty

D'émouvantes obsèques ont été faites, à Lau-
sanne, au capitaine aviateur Jean Roubalty, tué
accidentellement ainsi que nous l'avons relaté.
Le culte funèbre a été célébré à l'Eglise du Sa-
cré-Cœur, par le curé Ramuz. Un délégué du
Département (militaire fédéral a retracé la car-
rière isi brutalement interrompue du capitaine
Roubaty et a rendu hommage à sa mémoire. Il
y eut des chœurs d'enfants puis le cortège des-
cendit au cimetière du Bois de Vaux. Une soi-
xantaine d'officiers, parmi lesquels on notait la
présence de nombreux officiers supérieurs, assis-
taient aux obsèques du capitaine Roubaty.

Poignée de petit* faits
¦f a Une bague en platine ornée d un diamant

d'une valeur de 30,000 franios avait été perdue par
une dame dans le train Genève-Berne. Elite s'en
aperçut em descendant en gairie de Fribourg. Le bi-
jou a été retrouvé par un voyageur ot rapporté au
]>uroau des objets trouvés des C. F. F.

f a  On annonce de Genève ia mont à l'âge de
70 ans, de Mme Lucienne Chasteau qui , sous le
.nom de Lucienne Florentin, .collaborait au jour-
nal « La Suisse » où elle rédigeait la chronique
artistique.

La défunte était la sœur de la romancière Mar-
celle Tinaiyre. Bile avait épousé le peintre Ar-
mand Gaohoux, dont eflJe était divorcée.

-fa Le tribunal spécial de Kattowitz, Pologne, a
condamné à la peine de mort 7 personnes accusées
d'avoir fait du manche noir ' avec du .pain, de la
farine, des coupons de pain et de farine. Un maî-
Jre-boulaniger allemand, qui faisait du .commerce
avec les accusés polonais, a également été con-
damné à mort.

f a -  Dimanche prochain , 14 juin , les officiers du
génie de l'aminée suisse se .réuniront pour un rap-
port et pour prendre congé du colonel division-
naire Ililfiker , jusqu'ici leur chef d'air.me. Cotte
assemblée offrira aussi l'occasion au successeur
de ce dernier , lie colonel divisionnaire GubJor, de
prendre contact avec ses officiers.- Cette manifes-
tation se déroulera au Kursaal de Berne.

¦f a Les comptes de l'Etat de .Schwytz pour 1941
présentent un excédent de dépenses de 1.24,363 fr,
pour un total de dépenses de 5,093,080. Le budgel
prévoyait un excédent de dépenses de 108,360 fr.

¦f a Par suite des pluies torrentielles qui se sonil
abattues sur l'Analolic centrale, le fleuve Yechi-
linmak a débordé, inondant la ville d'Aimasia el
causant d'importants dégâts. Vingt-cinq habita-
tions ont été rasées. On compte u.n .mort et plu-
Lsieurs Messes. Les troupeaux ont été décimés.

Dans la Région
La statue du général Dupas déboulonnée

à Evian

La Commission changée de la récupération
des métaux non ferreux vient de déboulonnei
la statue du général Dupas, à Evian, et Je bus-
te du sénateur Mercier, à Thonon. U serait exa-
géré de prétendre que ces deux statues .fussen t

— Je suis certaine, absolument centaine, paipa,
que si Philippe se retournait vers Noémi , il serait
bien accueilli.

— Crois-tu ? fil l'cxicolilcnt homme, dont le re-
gard élincola , derrière ses lunettes. La chose me
pairait peu probalj le.

— Bile souffre , voià ce qui est certain. Elle
rogroHc de n 'avoir pas suivi la voie ordinaire.

— Sains doute. Bille a eu le temps die se rendre
compte de ce que lui rapporte d'agréments, la car-
rière qu 'elle a embrassée. Abreuvée de déceptions ,
surmenée, accablée, ses yeux se sont dessillés. C'é-
tait à prévoir... Bile regrette, on un sens, je ne
dis pas non. De là à revenir sur le irefus qu 'elle
a opposé jadis à Philippe, il y a loin.

— Ali ! qui sait ?...
— Pour franchir ce pas ,, il faudrait l'amour.

Or, Philippe est , sur ce point , de mon avis. Mlle
Servit n 'a jamais éprouvé , à l'égard de son com-
pagnon d'enfance, que de l'amitié.

Les mains levées on signe de protestation, Mime
Trazel interrompit :

— Ce sentiment a changé de nature, je vous
l'affirme !... Car, je l'ai lu , de façon tellement
évidente, sur la physionomie de .mon amie au-
jound 'hukmême.

des chefs-d'œuvre. Cependant la population
était habituée à les voir et leur démolition a
causé un certain malaise.cause un certain malaise.

— A Thonon, un inconnu a envoyé 200 fr.
à un flleuriste pour garnir de roses le socle vide
de Jules Mercier, sénateur, grand nvutualisite et
bienfaiteur de la cité. La police a enlevé Ja ger-
be jugée inopporibume, mais l'affaire n'aura 90s
d'au tres suites.

0 
Noyé en se baignant

Le .jeun e F. Grillat-Aubert, 13 ans, dont les
¦parente sont domiciliés avenue de Genève, à An-
necy, se baignait dans le Fier, près du pont de
Brogny, quand îl perdit pied et fuit entraîné par
le courant . Ses camarades appelleront au secours,
mais quand on put retirer le corps du malheureux,
pris sous um rocher, la mort avait accompli son.
œuvre.

Nouvelles locales 

Une entreprise de Sion toile
à la découverte d irréDularïtés à l'Oltite

des laites ie Genèie
En décembre dernier, à Genève, une impor-

tante vente aux enchères eut lieu dans une usi-
ne de machines. H s'agissai t d'écouler du maté-
riel, des outils, des engrenages} le itout valant
environ 35,000 francs.

Une entreprise de Sion, relate la « Suisse »,
chargea son mandataire d'acheter .pour son
compte un certain nombre d'objets. Après l'a-
voir fait, celui-ci présenta ensuite, à Sion, une
note de 13,000 francs. Ce chiffre étonna les
acheteurs vâîlaïsains. Il ne leur sembla pas cor-
respondre à la valeur des marchandises.

La .maison de Sion, qui avait peut-être certai-
nes Taisons de se méfier de son acquéreur, de-
manda à Me Léon Graber, huissier judiciaire,
de mener une enquête à Genève, afin d'établir
la valeur exacte du matériel acheté.

D'après Me Léon Graber, ceJtite valeur s'élè-
verait à 2000 fr. Selon d'autres personnes com-
pétentes, elle serait, en fait , beaucoup plus éle-
vée : 9000 fr. environ.

Toujours est-il qu'à l'époque, l'acquéreur va-
laisan s'adressa à M. Charles Girod, maire de
la commune de Meinier, hu issier assermenté de
l'Office des Faillîtes* Ce dennier, qui avait diri-
gé la vente aux enchères, signa, en février <îer-
nier, une attestation dans laquelle il évaluait
a 13,210 fr. la Valeur du .matériel acheté pour
le compte db la maison valaisamne.

Si le 'chiffre articulé par Me Graber paraît
contestable, salon certains, celui indiqué par M.
Girod est, en tout cas, supérieur à la 'réalité.
Quoiqu'il eni soit, la maison valaisanne s'esti-
ma lésée par son mandataire. Elle engagea des
négociations avec lui at, à l'heure actuelle, ce
conflit paraît devoir se liquider à l'amiable. Au-
cune plainte n'a été déposée. La maison de Sion
n'a pas présenté ide irécllaimaition formelle à
l'Office des faillites.

Mais Girod, qui se serait également livré à
d'autres malversations, aurait reconnu avoir fal-
sifié un procès-verbal de venite pour masquer des
erreurs commises par lui.

C'est M. Girod lui-miâme qui écrivit au pré-
posé de l'Office des failli tes, son chef, une let-
tre llu i annonçant qu'il avait commis de graves
fautes 'dans l'exercice de ses fonctions et qu'il
allait se tuer.

Inlteiirogé sur las raisons qui le poussèrent à
agir de lla sorte, Girod dédlara avoir signé le
ptocèsrverbal de ila vente sans avoir ir>ris garde
comme il convenait à l'exactitude des chiffres'.

Il ajouta qu'il était malade à l'époque, phy-
siquement et moralement en était d'infériorité. Il
est en eifif et connu pour être très nerveux et su-
jet à des crises de .neurasthénie.

Ici se place l'épisode de tentative de suici-
de.

— Mais songe donc qu 'elle n'a pas revu Phi-
lippe, depuis dirois ans.

Obstinée, l'air absolument convaincu , Marthe ho-
cha la tête.

— Je ne me trompe pas, père, non , je ne me
trompe pas. Enfin , vous avez parlé de ce projet
à mon frère '?... l'amour s'est peut-être éteint dans
son coeur, à lui , durant ces trois années ?

— Il ne l'a pas oubliée un seul instant. EJJe
a élé ot demeure ta grande, l'unique passion dç sa
vie. Un amour comme celui-là met du temps à
mour ir. Toutefois, Philippe ne témoigne aucune-
ment le désir de se rapprocher d'elle. La revoir,
même de loin , lui fait mal. 11 ne saurait s'expo-
ser à un second refus. Ainsi, cette demande quo
tu voudrais lui suggérer, ma fille, îl ne Ja fera
pas;..

— Hélas ! comment s'y prendre pour les rendre
heureux ?...

III
Bien avant le lever du soleil, ce malin-là , Noé-

mi fut réveillée par des cris partant de la petite
chambre contiguë à la sienne, où couchait Agnelle.
Sans s'irjquiéter, elle se- dit tout d'abord :

— Tiens, l'enfant est ag itée par un cauchemar.
Il y avait longtemps que Ja chose ne lui était ar-
rivée.

Il est établi que M. Girod tenta de s'aisphy-
xier au moyen du gaz. Puis, après avoir absor-
bé une importante dose de somnifères, il s'en alla
se jeter dans le Rhône. Les «emous le ramenè-
rent sur la terre ferme. A la suite de cette ten-
tative die suicide, M. Greffier, officier de police,
se rendit auprès de Girod,,dont il obtint la pro-
messe de renoncer définitivement à son funes-
te projet.

U convient de préciser qu'au cours de sa car-
rière, soit à l'Office des poursuites, soit à la
mairie de Meinier, M. Girod s'était toujours
montré d'une honnêteté scrupuleuse.

. o

L'Association pour la naiigati m MIE
ae min tiendra ses assises a Min
La section vallaisanne de l'Association suisse

pour ia Navigation du Rhône au Rhin tiendra
son assemblée général e annuelle le dimanche 14
juin, à Martigny-Ville, dans les salons des Hô-
tels Kluser.

Elle sera suivie à 15 h. 30 d'une
CONFERENCE PUBLIQUE

donnée par M. 1 ingénieur Arthur Studer , pré-
sident du Comité Cen tral, sur la Navigation
fluviale en Suisse.

Nnill doute que la personnalité du conférencier
attirera la foule de ceux qui désirent être orien-
tés d'une manière complète et approfondie sur
un problème d'actual ité ext rêmement .importan t
pour l'avenir de notre pays.

. o

Chez les chasseurs
Dimanche dernier se tenait à Leytron dans le

spacieux bâtiment de la Société de Consomma-
tion, l'assemblée des chasseurs du district de
Martigny qui groupe 138 membres.

Un ordre du jour chargé, traitant notamment
de l'ouverture des différentes chasses, dies dis-
tricts francs, de l'introduction éventuelle d'un
jour de trêve, a retenu l'attention constante de
l'assemblée. Le repeuplement naturel devient un
problème qui nous préoccupe de plus en plus.

Un rapport substantiel du président M. Ois
Giraud, conseiller mun icipal à Mart igny-Ville,
fut des plus intéressants. Des considérations gé-
nérales à horizon élevé ont su nous démontrer
sous quel angle doit se concevoir la chasse, no-
tre sport favori. Cela en conciliation avec les
intérêts bien compris de l'agriculture pu isque la
presque totalité des chasseurs sont en même
temps de agricult eurs.

Malgré l'insistance du comité tout d'abord ,
et de l'assemblée ensuite, le priant de rester à
son poste, M. Gira rd s'est désisté de ses fonc-
tions de président. Nous Je regrettons vivement
étant donné la compétence avec laquell e il diri-
geait depuis une trentaine d'années les destinées
de notre société qu 'il laisse dans une voie juste
et saine. M. Maurice Bender, vice-président de
Fully, lui sulccède dans ces fonctions.

L'assemblée de la Société'Cantonale des chas-
seurs aura lieu à Sierre dimanch e prochain.

Mr.
! O 

Les hôteliers suisses se sont reunis
sous la présidence

le m. Hermann seller
L'assenihlée annuelle de la Société suisse des hô-

teliers s'est tenue au palais des congrès de Zu-
rich , à l'occasion de l'Exposition hôtelière el gas-
tronomique < Que cuisons-nous aujourd 'hui  ? »

Le président central Seller , de Zermatt, l'ouvrit
mardi après-midi cn annonçant  que le Comité cen-
tra l avait renoncé à une célébration proprement
dite du liOe anniversaire de la société el du fille
anniversaire de la fondation de son organe, la Re-
vue suisse des hôtels, du fait  des circonstances. Ses
membres toutefois réaffirmeront à celle occasion
leur attachement à la société el honoreront lu mé-
moire de ses fondateurs. Il est impossible aujourd' -
hui d'établir des lignes directrice s fixe s pour l'ac-
livilé future.

Elle ne bougea pas de son lit , mais demeura
à l'écoulé, prête à accourir , si sa présence deve-
nait nécessaire. Trois à quatre minutes pl us .tard ,
les cris retentiront, plus fo r ls que la première
fois, alternant avec des appels :

— Maman , maiman !
Enveloppée de son peignoir de soie blanche ,

Mlle Berviil se rendit au ohevet de sa fille adopti-
vc. Celle-ci était toule crispée de douleur , sur sa
couche ol tordait ses bras potelés :

— Oh ! maman , que j'ai mal !...
— Où as-t u mal , mon enfant chérie V
Elle désigna son côlé droit . Ses plaintes éolulè-

rent de nouveau, les pleurs ruissellèrent sur son
visage. Noémi essaya de la calmer, en la raison-
nant :

— Voyons, lais-loi , Agnelle, osl-ce que cela te
soulage de crier si fort el de pleurer ?... je crois
plutôt que cela te rend plus malade. Tiens-loi
tranquille , je chercherai un remède.

EJJe examina ot paiipa le corps délicat, mais
demeura perplexe, quant à la nature de ce mal
subit.

— Depuis quand .souffres-tu ainsi ? hier soir ,
tu n'as rien dit ?

— Non, c'est seulement en m'éveillSanl , cette
nuit , maman.



Le rapport de gestion constate que la situation
générale «le l'hôtellerie s'est encore aggravée l'an-
née passée par suite de lu guerre. Un déficit total
d'environ (Stl pour cent par rapport aux année* nor-
males île 1028-30 doit ôlre escompté. Eu ce qui con-
cerne le rationnement, les autorités sont remerciées
pour la compréhension qu 'elle s ont montrée à l'é-
gard de lu .situation hôtelière. Le système des cou-
pons de repas a fait  ses preuves l'année écoulée.

A près avoir approuvé le rapport Ide gestion , les
comptes el le budget, l'assemblée entendit un ex-
posé de M. H. Gauisi, de Montreux , président de
lu Commission de l'Ecole professionnelle de Cour
i, Lausanne sur l'activité dé ployée pendant quelque
.'10 uns par celle institution de la Société suisse des
IlOtellers. Le nombre des élèves a fortement dimi-
nué uu cours des dernières années et elle n'a pu
êlre rouverte ce printemps fuulc  d'élèves , fait  qui
menace les j eunes entré* duns l'hôtellerie. La dis-
cussion fil ressortir lu nécessité de maintenir l'acti-
vité de cette école el le Comité central fu t  chargé
de constituer une commission qui examinera cette
question el élaborera un projet en commun avec le
Comité centra], projet qui sera soumis à une assem-
blée d'automne.

M. Riesen , directeur du Bureau central de la
Société suisse des hôteliers à Bâle, prit ensuite la
parole pour décrire lu situation de l'hôtellerie suis-
se qui ne fait que s'aggraver ù l'heure actuelle. Il
qualifia de complètement in su f f i s an t e  l'aide four-
nie jusqu 'ici pour son assainissement. C'est pour-
quoi l'opération de désendettement doit être ac-
compuguée d'une aide plus massive de l'Etat ct il
faut demander avec énergie lu réorganisation fi-
nancière immédiate de l'hôtellerie.

A la f in  du premier jour de délibérations , le pré-
sident Seller annonça encore que le Comité cen-
t ra l  s'est mis cn relation uvec des personnalités po-
l i t i ques ol économiques cl u examiné avec elles les
intérêts de l'hôtellerie. Il demandera audience au
Conseil fédéral pour lui exposer la situation diffi-
cile de l'hôtellerie ot lui montrer que celle-ci a
besoin d' une aide plus étendue que celle qu 'on lui
u donnée jusqu 'ici.

• O 

Fromagers d'alpages, attention !
L'article p.iiru dans « L'Industrie laitière suisse >

No 22, du f) ju in  11)42, intéresse également J» fa-
brication de nos fromages de .montagne, (gras, de-
mi-gra s ot quant-.gra s). Celle publicat ion émane
de MM. W. Donner ol iP. Ritter, ing.-agr., attachés
il l'Etablissement fédéral d'Industrie laitière de
Liebefeld près Borne, dont le directeur est M. Je
Di Kcestller.

Lutte contre le gonflement précoce du fromage.

1. Le gonflement précoce est une maladie du
fromage, causée par des bactéries « Escheris-
ohla Ooli eit Aerobaoter Aerogencs > .

2. On reconnaît le gonflement aux symptômes
suivants :
a) Sous presse, ou au plus tard quelques
' j ours après la fabrication , le fromage « son-

ne > ù l'auscultation ;
li) M se forme une ouverture mille trous ;
c) Si île gonflement continue en cave, les fro-

mages deviennent bombés, ils ont alors une
mauvaise ouverture, multipliée , souvent as-
sez grosse, un goût font ot désagréable et
une pflile coriace ot dune.

51. Le gonifileimont précoce «e produit ensui te du
développement insuffisant des fonments lac-
tiques Utiles qui sont les antagonistes des
agen ts du gonifilcimeut précoce ou lorsque ces
derniers sont présents dans Je lait cn trop

• giraud nombre.
I. four l'éviter, ill fa ut employer de la culture

mixt e <le lait additionnée il la présure en pou-
dre. La culture mixte peut être , commandée
auprès de l'inspecteur de fromager ie compé-
lent ou ù l'établ issement fédéral d'Industrie
laitière à Liobefold-Berne. L'util isation de la
culture mixte ost particulièrement à recom-
mander nu début de la fabrication.

5. Si l' on n 'arrive pas à faire disparaître le gon-
flom ent précoce par l'emploi de bons levains
lactiques, c'est que le lait est fortement infec-
té pur les agents de cette .maladie Ceux-ci
proviennent êtes sources suivantes : excré-
un enil s des vaches , eau utilisée pour le rinça-
ge des baquets à lait et pour la préparation
de Ui présure, riécipieuls malpropres, bros-
ses, ode.

fi. On évite l'infection en prenan t les mesures
suivantes :

Votre temps est précieuse
pourtant vous devez être nette ct soignée à cha-
que heure de la journée. Cinq 'minutes le matin
suffisent.

Employez une Crème moite, une poudre qui tient ,
c'est-à-dire les produits scientifiques Tho-Badia.

Le» conseil* hebdomadaires de THO-RADIA

Robert PEIRY, Radios
St-Maurice

affilié a la Maison CARLEN - SIERRE
informe son HONORABLE CLIENTELE qu'il a ou-
vert déf in i t ivement  à ST-MAURICE, Tél. 2.36, un
atelier de réparations et un dépôt d'appareils de
toutes marques. Vente, échange, transformation, ins-
tallation, réparations. Radio, Gramo, Télédiffusion,

Spécialité d'amplificateurs pour restaurants
et orchestres «

Fromage au sérac
sans coupons

fabriqué par un procédé spécial avec le meilleur
sérac de Gruyère, très nutritif et profitable, spé-
cialement approprié comme nourriture supplémen-
taire, pour les ouvriers astreints aux travaux péni-
bles.

Livré a 40 ct. par pièce, i Fr. 8.50 par petite cais-
se de 20 pièces è 100 gr., ambal. inclus, è Fr. 16.90
par petite caisse de 40 pièces è 100 gr., emballa-
ge inclus, plus frais de transport et de rembour-
sement . Livraison contes remboursement seulement.
Aux revendeurs prix spécial. — W. A. Portmann,
fromage sérac, Berne, Belpslr. 57.

a) Nettoyer les létinos ot se laver les mains
avant la traite qui se fora proprement.

b) Prendre l'eau utilisée dans la fromagerie
à une source ou à un endroit où die ne
peui être j>olluée par ik-s exoréments. Si
cela n 'est pas possible, faire bouillir l'eau
nécessa Lre.

c) Plonger les récipients et instruments, cha-
que jour, dans la recuite bouillante.

En dehors du gonflement précoce, il est nn
point qu 'il y a lieu de citer : le soin rationnel des
fromages cn cave.

A partir du moment où les fromages sont enle-
vés de ta presse, ils doivent , durant  lés 2 à 3 pre-
mières semaines, être salés journellement. Plus
tard, on les salera tous les 2 jours. Le sol est dis-
tribué sur !e fromage frais ; 2 ou 3 heures après
cotte opération ot , en tout cas, avant que le sol soit
complètement dissous, les fromages sont frottés
avec un chiffon humide. On évitera ainsi l'atta-
que de la croûte par les champignons.

L'Inspecteur des fromageries ct alpages.
i-̂ —o .

Chronique du MI d niiez
On nous écrit :
La journée de dimanche, radieusement enso-

JeiJlée, avait attiré dans le val tout frais de sa
j eune verdure, une grande foule touristiq ue.

A l'église paroissiale de Chaimipéry, s'est dis-
tinguée lla « Chorale d'Ardon » qui exécuta une
Messe d'un fort beau style, enthousiasmant les
assistants.

On a fai t  égalemen t grand éloge du préd ica-
teur, dont la dialectique, aussi noble en ses ins-
pirations que fine dans sa tenue (littéraire, fut
un vrai diictame pour les âmes assoiffées de Vé-
rité.

Dans l'après-midi, l'« Echo de la Vallée »,
fanfare du Val d'IUiez, de passage dans l'ac-
cueillante cité idhampérolaine, y donnait un con-
cert qui lui valut bien des marques de sympa-
thie.

D'autres groupes, des jeunes, venus d'ailleurs,
étaient là aussi, joignant à il'amibiance si igaie,
si animée, leur olaire note d'exubérante joie , dé-
bordante comme un .tropnplein de isève...

Dans la soirée, dame nature qui ne se soucie
guère des joies les plus légitimes, semait J'in-
quiétude parmi nos agriculteurs, ainsi que le
« Nouvelliste » l'a relaté ; un orage d'une vio-
lence peu ordinaire déversait sur la région, par
rafales, des colonnes de grêle, causant de gra-
ves dommages aux cultures, hachant impitoya-
blement les jeunes poussais. La foudre qui cla-
quait à chaque instant itua net une vache aux
mayens de Val d'IJliiez.

Après une demi-heure d'attente fébrile et sou-
cieuse, un anc-en-ciel dessinait ses tendres cou-
leurs dams le crépuscule éclai.rci. Demain,, sur
la terre désolée, ile paysan reprendra stoïque-
ment sa tâche... D. A.

o •
Le sel est utile

Saviez-vous qu 'une bouillie au sel, avec quelque
peu d'huile, est un imerveiifleux .moyen pour ' con-
server son brillant au vernis ? Mais lie sel est aussi
un médicament de fout premier ordre. A Rlveinfeil-
den , où , dans les environs, des sondages effectués
il y a près de cent ans, permirent ta découverte
de puissantes couches salines, .l'eau saturée de sel,
après un. Hong séjour dissolvant dans îles profon-
deurs, est pompée à la surface. C'est l'eau-mèrc,
qui sent ù des buts de guérison. Qui dir a Ile .nom-
bre incalcuable des malades qui espèrent un adou-
cissement à leurs souffrances ot de convalescents
qui, c h a q u e  ann ée, vienn ent chercher et trou-
ver la guérison dans les célèbres bains d'eau-rnè-
re de Rhcinfelden ; qui peuven t suivre si agréa-
blement dans. îles hâtais tenus de façon impecca-
ble, des cures suivant les ordonnances de leurs
médecins ou de celui de Ha station thermale ?

Les bains d'eau-mère de Rhelnfclden, combinés
avec l'acide carbon ique, font de Riheinfeliden la sta-
tion suisse par excellence pour les maladies de
cœur. Les cures obtenues dans ces maladiîs et les
phlébites, Jes troubles de la circulation idu sang
et ies pressions artérielles trop élevées, sont tout
simplement nnemeillleuses. Les catarrhes des voies
respiratoires sont guéris ot prévenus par tes inha-
lations, pendant que celles-ci donnent en morne
temps à l'organisme lla force de résistance vou-
lue contre les refroidissements. Une cure à Rhein-

On demande à louer pour
le mois de juillet ,

CHALET
meublé (4 lifs) alf. 1000 m.
environ, à proximité d'une
station.

Faire offre à M. Chavalllaz,
à Bardonnex (Genève).

Café
de campagne à vendre dans
le Bas-Valais, conviendrait à
retraité, très bas prix.

Ecrire au Nouvelliste sous
G. 3508.

Fille de cuisine
est demandée de suite à l'Hô-
tel du Cerf, à Sion.

Avis
li mise « tension

La Cie des Forces Motrices
d'Orsières avise le public que
ses lignes de transport d'éner-
gie électrique Praz-de-Fort -
Haut de Saleinaz et Orsières -
La Tsi (Liddes) ont été mises
sous tension dès le dimanche
31 mai 1942. Le public esl ren-
du attentif au danger pouvant
résulter d'un contact avec les
fils sous tension et la Cie dé-
clinera foute responsabilité pr
les accidents qui survien-
draient.

chèure d'écurie
S'adresser à DUBOIS AL

FRED, EPINASSEY.
On demande une

sommelière
aide au ménage.

Ecrire avec certificats ef
photos au Nouvelliste sous A.
3502.

établi -Rirai
long, minimum 2 m. - Faire
offres a Mathieu Robert, La-
ver-Village.

felden assure également une guérison durable des
maladies de femmes, de la goutte, des rhumatis-
mes ou de l'ischia s, pendant que la cure d'eau
aux fontaines de Capucins ot de Madeleine est
d'une grande efficacité contre les affect ions bi-
lieuses (disebolie).

o 
Une chasse à l'homme

(Inf. part.) — Un certain Puni M., garçon-
boucher, recherché par M. Je Juge d'instruction
du district d'Entremont. avait été appréhendé,
hier, devant un hôtel de Sion, par nn agent de
la police locale.

Au moment où le représentant de la force pu-
blique arrivait au poste avec son client, ce der-
nier réussit à fausser compagnie au gardien et à
prendre la fuite. L'agent se mit à sa poursuite,
et une chaisse à Fhomime commença dans les
principales artères de la cité. Enfin, force fut à
la loi ! le malandrin repris fut incarcéré dans les
geôles de la gendarmerie. Il sera remis aujourd'-
hui entre Jes .mains du magistrat qui le récla-
me.

o 
Cerises de table

(Inf. part.) — Prix de détail en Valais (prix
maximum) : Bigarreaux, el. A., le kg. Fr. 1.20-
1.25 ; cerises, cl. B., le kg. Fr. 1.10-1.15.

A noter que ces prix sont également des ma-
xima pour les cerises importées.

o 

MONTHEY. — Concert des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Sion. — Comme der-
nière invitation à tous Jes amis de belle musi-
que religieuse de venir assister inomlbreux , di-
manche 14 juin , au concert donné en faveur des
orgues de notre église paroiissialle, nous leur don-
nons en détail de programme suivant :

1. Prière des Petits Chanteurs.
2. Triple fugue en mi bémol majeur , orgue,

J.-S. Bach.
3. O Jesu Cur iste, 4 voix mixités, van Berebam.
4. Ghristus faetus est, 4 voix mixités, Pailestrina.
5. Agonis Dei , 5 voix mixtes, A. Gabrieli.
6. Ave vera virginitas, 4 voix mixtes, J. des

Prés.
7. Pastorale, (Orgue) , J.-S. Bach.
8. Le bal Ange du Ciel, Noël du XVc siècle,

haran. Noyon.
9. Noëd ukrainien, Barwinskiij.

10. Berceuse de l'Enfant-Jésus, hanm. Berthier.
1.1. Les Bengeretites, Noël du XVIIl e siècle, hanm.

Gevaerf.
12. Soherzaudo de concent, (Orgue) , Pierné.
13. Diffusa est gratia, 4 voix mixtes , Nanini.
14. Sur lie « Magnificat > , 4 voix mixtes, Ber-

itjhier.
15. Alrna Roddmptoris Mater, PaJestrina.
16. Prière du soir, SiHeher.
Coohime suite au concent et immédiatement après

celui-ici , des Petits Chanteurs se produiront enco-
re avec les pièces suivantes au Salut du Très SI
Sacrement : » .

Jesu Sallvaitor murtld i, Révisé.
Da pacom, Domine, .Riboilet.
Tanltuim orgo, mozarabe. - .
Genitori (mozarabe), 4 voix mixtes, Vittoria.
Je vous sallue, Marie, abbé Louis.

.t—= V—i 1

MONTHEY. — Le lait se fait-il rare ? —
(Cor.) — Mardi soir, alors qu'un orage déver-
sait ses violentes ondées sur la ville, un léger
vent de panique a soufflé parmi la population
montheyisanne. L'orage n 'était cependant pour
rien dans ce passager et peu grave affolement.
La faute en incombait tout simplement au lait.

Pour mous me savions quelles raisons, lie liait est
arrivé en minime quantité à la Laiterie Centra-
le et encore avec passablement de retard. Aus-
si la cohue qui se pressait dans la laiterie et
occupait ses abords se vit-elle distribuer au
compte-igouttes le précieux liquide. Il y eut 1
litre de lait au maximum par ménage et certains,
les éternels rataidataires, en reçurent en tout et
pour tout un demi-litre ou même pas du, tout.

Monthey, qui , jusqu'à maintenant, a toujours
pu ravitailler convenablement sa population et
même fournir du 'lait au dehors, verrait-elle à
son tour le contingentement du lait s'implanter
dans ses imurs- ?

Espérons, en tout cas, que la pénurie de lait
constatée mélancoliquement mardi soir ne soit

A vendre à St-Triphon

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

A vendre
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5o chaises fer pour jardin.
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^^ijj^^^^^Ĵ̂ i^^^^^r'
lÎÉÎIîÉllSÎÉaAB iî îfl Lr
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qu'une fausse alerte et ne se renouvelle pas trop
souvent. W. An.

o 

NATERS. — Une main arrachée. — (Inf.
part.) — En jouant avec des engins à la dyna-
mite , le jeune Meinrad Nellen a eu la main droi-
te arrachée. Le malheureux, âgé de 17 ans, a re-
çu les soins d'un praticien.

o 
SALVAN. — De succès cn succès. — (Corr.) —

Magnifiquement, les < Compagnons de Là-Haut >
ont prouvé à ceux qui pouvaient encore en dou-
ter qu 'ai n 'est pas besoin de puiser dans Je réper-
toire des grands auteurs d'Outre-Jura pour attein-
dre à la grande émotion . Le public leur a su gré
d'avoir , dan s les circonstances présentes, préféré
aux drames d'un romantism e désuet , une grande
page de notre histoire, inspirée à un enfant de
chez nous par son pur amour du pays : comme
celles du dimanche précédent, mieux encore peut-
être, la saille de la « Fête-Dieu » a communié avec
les acteurs dans un hymne de foi profondément
réconfortant en une Suisse dont l'incomparable
origine est garante de l'avenir.

Des villages et des villes environnants, de Fin-
haut , de Vernayaz, de Martigny, de plus loin en-
core, on s'était donné rendez-vous à Salvan et
chacun s'est plu à déclarer que les heures vécues
« Là-Haut » resteraient inscrites dans ses plus
chers souvenirs.

A l'auteur, M. William Thomi , à tous les ac-
teurs, nous redisons une fois encore notre gra-
titude et leur murmurons noire secret espoir :
qu 'ils donnent aux hôtes que la belle saison att i-
rera chez .nous l'occasion de leur témoigner com-
bien leur œuvre et leurs efforts von t aux cœurs
de tous îles Suisses vraiment « fils de Tell > .

o 
SAXON. — Cinéma REX : Charles Vancl, Jules

Ucrry, Suzy Prim, dans Carrefour. — Carrefour ,
qui sera présenté au RiEX, à Saxon , dès vendredi
12 juin , est appelé à une carrière glorieuse at cer-
taine, colite réalisation a rallié l'unanimité de la
Presse " française et suisse. Carrefour est un fi lm
don t l'action serrée empoigne le spectateur dès le
début. Du point de vue t echnique, Carrefour ne
laisse rien à désirer. Des scènes, tour à tour atten-
drissantes ot dramatiques, font de ce film un spec-
tacle pénétrant.

Au môme programme, les actualités suisses et
américaines.

Nous rappelons l'heure des séances : vendred i
12, samedi 13 juin , à "20 heures 30, dimanche 14
juin , à 14 heures 30 ot à 20 heures 30.

o 

SION. — Des hommes de 15 ans sont nés !
— Corr. — Dimanche aprèsimidi, une centai-
ne d'enfants de notre ville ont dit adieu à leur
enifaince et sont devenus des hommes. Du moins,
ont-ils abordé leur jeunesse d'un cœur viril. Ils
ont quitté l'école primaire. Ils sont entrés dans
La vie.

L'étape est d'importance. Elle méritait d'être
marquée, comme elle l'est heur eusement depuis
deux ou trois ans.

'Préparée par une retraite d'orientation dont
nos jeunes furent enchantés et même enthousias-
més — M. l'abbé J. Delaloye avait été le pré-
dicateur — la cérémonie, rehaussée de produc-
tions de lla Sohola, se déroula à l'église de St-
Théodule, sous la direction de M. le doré qui
n'eut guère de peine à empoigner ses jeunes pa-
roissiens pour les lancer d'un pas résolu sur la
rou te de la jeunesse, dangereuse, austère et bel-
le.

Chacun vint ensuit e renouveler les promesses
de son baptême. « Je renonce à Satan... Je m'at-
tache à Jésus-Christ pour toujours ». Masculi-
nes ou féminines, fortes ou faibles, les voix nous
parurent sincères et décidées.

La partie la plus agréable se passa à l'Ecol e dos
f illes, dan s la grande salle .gentiment ornée, où
nos bonnes sœurs avaient préparé mn bon pe-
tit lunch de guerre. Les chants, Ja gaîté débor-
dante, les paroles d'amitié et de confiance fixè-
rent pour toujours le souvenir cordial et recon-
naissant emporté de l'écol e par chacune et cha-
cun des émancipés.

Ajoutons que quelques parents, trop rares,
avaient tenu à participer à la cérémonie de la
St-Théodule. Les absents ont eu tort.

Le sens de Ja journée étant mieux connu , nous
ne doutons pas qu'une autre année, les parents
seront fous sans exception présents pour appu-



yer la promesse de fidélité chrétienne de leur
jeune homme ou de leur jeune fille à un tour-
nant décisif.

Chers parents, à l'âge le plus difficile, l'Eco-
le vous rend la part de responsabilité qu 'elle as-
suma un temps auprès de vos enfants.

Nous vous souhaitons vigilance, fermeté et
bonté. C.

un grave connu ouvrier a Chinois
(De notre correspondant particulier)

On sait que Jes usines de Chippis occupent
actuellement environ 3500 ouvriers qui se recru-
tent principalement dans les villages des dis-
tricts de Sion et Sierre. Ces ouvriers travaillent
dans des conditions extrêmement pénibles pour
un maigre salaire. Les prix payés sont en effet
d'environ Fr. 1.03 à Fr. 1.20 l'heure , plus les
allocat ions. Le travail des fours est tout parti-
culièrement malsain, et il semble que les hom-
mes ont droit à un salaire qui les dédommage un
peu du préjudice que le dur labeur porte à leur
santé. Malgré de nombreuses réclamations, la
Direction de l'Entreprise resta sourde aux justes
revendications de ses travailleurs.

Les ouvriers des fours cessent le travail

Enfin , dimanche, la direction était avisée que
Jes ouvriers des ifours cesseraient Je travail Jundi
à 14 heures, si leurs justes revendications n'é-
taient pas admises. La direction fit la sourde
oreill e et lundi après-midi la menace était mise
à exécution. On discuta et un arrangement pro-
visoire fut adopté. Les ouvriers des grands fours
reçurent une augmentation de 13 ct. de l'heure,
tandis que ceux des petits fours durent se con-
tenter d'une augmentation de 9 ct. l'heure.

A leur tour, les ouvriers de la fonderie
se mettent en grève

L'équipe de midi qui devait terminer mardi
le travail à 14 heures se mit en grève à midi.
L'équ ipe de l'après-midi s'est jointe à la pre-
mière. Mercredi matin, le syndicat ouvrier s'est
réuni à Sierre pour examiner la situation. U s'est
mis en relations avec les organes responsables
de l'Entreprise et Jeu r donna .connaissance des
revendications. La direction s'est engagée à don-
ner une réponse aujourd'hui jeudi.

Dans ces conditions, le travail a repris.
La situation cependant reste extrêmement ten-

due, car il va sans dire que les autres ouvriers,
ceux de la 'Place, des Laminoirs, etc., sont dé-
cidés à exiger une amélioration de traitement.

A Sierre et Chippis, l'opinion est favorable
aux revendications des ouvriers.

o 
ST-MAURICE. — Succès. — Nous apprenons

avec plaisir que M. Robert Peiry, radios à St-Mau-
r ice, a réussi brillamment son examen fédéral B
de technicien à Winterthour, particulièrement d if-
ficile par suite des prescriptions. Nos vives félici-
tations. . o

ST-MAURICE. — Classe 1908. — Les contem
porains de la Classe 1908 de St-Maurice-Evion.na
et environs , sont convoqués en assemblée à la Can
Une du Bois-Noir le samed i 13 juin 1942 à 20 h
30, à l'effet de constituer le groupement.

Le Comité provisoire.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

Sommaire du No du 11 juin . — Stagnation des
fronts eurafriicains par P.-E. B. — L'énigme ja-
ponaise. — Parachutistes du Mikado. — La R. A.
F. et le second front. — Choses du Mexique. — La
Presse suisse à Vichy. — La vie chez nous. —
Les ballets de Serge Lifar à Zurich. — La mo-
de : « Faites 10 tenues avec deux toilettes ». —
Echos. — Humour, etc.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 11 juin. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure.
Quelques sali. 12 h. 4=5 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Coups de
pinceau. 18 h. 10 Récital de chant. 18 h. 30 La
Boîte aux .Lettres. 18 h. 45 Musique champêtre.
18 h. 55 Le quart d'heure du sportif. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Le Petit Duc. 21 h. 05
L'Orchestre américain Donald Novis.

SOTTENS. — Vendredi 12 juin. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert 'matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Heure. Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Chansons. 13 h. Pointes d'antennes. 13 h. 05 Con-
cert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h. 05
Les contes de Rodo Maher.t. 18 h. 15 Les suites
françaises de J.-S. Bach. 18 h. 40 La recette d'Ali-
Babali. 18 h. 41 Musique légère. 18 h. 50 Toi et
moi en voyage. 19 h. Hop Suisse I 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 La situation internationale.
19 h. 35 Le bloc-notes. 19 h. 36 Au gré des jours.
19 h. 40 Musique légère. 20 h. La demi-heure mi-
litaire. 20 h. 30 Voyage à Sirius. 21 h. 10 La Ma-
chine à voir trop loin. 21 h. 50 Jazz-hot 22 h. 20
Informations.

M. Guy La Chambre n'obtient pas
la liberté provisoire

VICHY, 10 juin. (Ag.) — Après Ja suspen-
sion du procès de Riom, M. Guy La Chambre,
arguant de son état de santé, avait formulé une
demande de mise en liberté provisoire. La Cour
suprême, ayant examiné les raisons avancées par
l'ancien ministre de l'air, a rejeté cette dernière.

Us ndes batailles d eie a l'Est
Les positions du Général de Gaulle menacées

en Libye
MOSCOU, 10 juin . — C'est toujours Sébas-

topol qui, en Russie, est le point de mire du
monde entier. Si pendant l'hiver, les Russes ont
pu fortifier puissamment la ville, ils sont en re-
vanche handicapés par le manque d'aérodromes.

La forteresse est solidement fortifiée ; les Rus-
ses y ont engagé de nombreuses unités munies
d'un puissant matériel. Depuis l'encerclement de
la ville, ils ont travaillé sans relâche, jour et
nuit , à renforcer leurs positions, et il n'est pas
douteux que Sébastopol va offrir une résistance
à l'adversaire.

Jusqu 'à présent, l'offensive n'a pas permis aux
Allemands d'obtenir des résultats décisifs malgré
l'importance des moyens utilisés. A un moment
donné, l'ennemi avait réussi à pousser une pointe
à travers les lignes irusses mais il fut repoussé
peu après jusqu 'à ses positions de départ par de
vigoureuses attaques. On calcule que l'ennemi
a concentré au moins 130,000 hommes aux
abords de la ville.

Cependant, le .général allemand Manstein a
réussi à mettre en position plusieurs batteries
d'artillerie lourde de campagne qui maintiennent
un feu incessant contre les fortifications de cam-
pagne et les casemates soviétiques du bastion de
Sébastopol.

L'aviation allemande opère continuellement
au-dessus des fortifications et environ 500 bom-
bardiers et stukas sont sans cesse en action.

A l'heure actuelle, il est impossible de don-
ner un compte rendu exact sur le développement
des combats étant donné que les comm uni cat ions
avec la garnison de Sébastopol sont en partie cou-
pées et que le service d'information ne peut être
main t enu qu'avec la plus (grande peine. Selon
les dernières nouvelles, le gros de l'armée du gé-
néral Mansitein attaque actuellement de front la
ceinture des fortifications de Sébastopol.

On annonce que de sanglants combats ont éga-
lement comimenoé dams la région entre 'Leningrad
et au' cœur de Waildai, tandis que l'ancienne ca-
pitale des tsars est soumise à un violent bom-
bardement.

On constate ainsi que des opérations de gran-
des envergures ont été déclenchées aux deux ex-
trémités du front oriental, ce qui marquerait le
début des grandes batailles d'été.

LE CAIRE, 10 juin. — En Afrique, les com-
bats les plus acharnés sévissent toujours autour
des positions de 'Biir-Hacheiim, défendues par
Jes troupes de la France libre.

Le général Rommel a lancé dans la bataille
de nouvelles formations, d'artillerie qui maintien-
nent un feu incessant contre Jes positions des
Français. La 8me armée entreprend des efforts
désespérés pour apporter de l'aide à la garnison
de Bir-Hacheim et pour pouvoir conserver la
communication, avec ,les troupes françaises. Cet-
te communication est gravement menacée et, de-
puis les premières heures de ce matin, le con-
tact avec le général Koanig a été perdu.

(Berlin lui-même reconnaît que les combats
sont dure, mais assure que le matériel et Jes
renforts arrivent avec régularité.

Aux dernières nouvelles, les positions tenues
par les Gaullistes seraient sur le point de cé-
der. On craint le pire.

i O- -̂i"

Chambres fédérales
La réglementation des transports
BERNE , 10 juin. — Le Conseil national reprend

la discussion de l'initiative sur la réglementation
du transport des marchandises.

M. Laehcnal , Genève, rad., développe sa propo-
sition , selon laquelle le nouvel article devrait ex-
cepter Je transport privé non professionnel des per-
sonnes ou des marchandises. Il reconnaît l'utilité
et la nécessité d'une réglementation. Cependant,
l'initi ative poursuit un autre but : l'accaparement
du 'trafic au profit des chemins de fer, laissant les
miettes aux camionneurs. Or, c'est une erreur de
créer ainsi deux blocs antagonistes, une erreur
aussi de méconnaître les lois économiques. Le peu-
ple repoussera probablement tous ces projets, à
moins qu'on ne les ait améliorés.

M. Grimm, Berne, soc., dit que le conflit rail-
route ne doit pas faire pendre de vue le but vé-
ritable ; la réglementation de tous les transports.
L'expérience a prouvé à quel point une coordina-
tion est devenue nécessaire.

M. Feldmann, Berne, agrarien, soutient le point
de vue de la majorité de la commission.

M. Fauquex, Vaud, lib., fait une déclaration au
nom de son groupe, qui repousse l'initiative et ap-
pui e le •omtre-projet dans la forme que lui a don-
née la minorité de la commission et avec l'amen-
dement Lachenal.

Si ces propositions ne sont pas acceptées, le
groupe reprendra sa liberté d'action.

M. Celio, conseiller fédéral, rappelle les discus-
sions auxquelles le problème des transports a don-
né lieu, jadis déjà. Il montre, lui aussi, la néces-
sité d'une coordination. Il est bon que le peuple

dise au Conseil fédéral s'il veut que l'on prépare
avec tranquillité la loi d'appl ication.

Le représentant du Conseil fédéral combat l'a-
mendement Lachenal.

M. Slreubli, ind., Zurich , déclare que son grou-
pe appuie l'amendement I-achenal.

M. Gadient, Grisons, déni., se prononce pour
le texte de la majorité.

M. Wey, Lucerne, rad., prend encore la parole
en sa qualité de rapporteur pour répondre ù di-
verses objections.

On passe au vole.
La proposition Lachenal succombe et l'ensem-

ble de l'arrêté est adoplé par 111 voix contre 25.

Un député voudrait prolonger la session
M. Meierhons, Zurich, soc, prend la parole pour

une motion d'ordre. Il domaude la prolongation
de la session à la semaine prochaine. Des objets
importants qui figurent à l'ordre du jour exigent
une discussion détaillée , notamment le rapport du
Conseil fédérail sur les pleins pouvoirs.

Le président communique que le Conseil des
Etats a décidé de clore la session samedi.

Au vote, la mot i on Meiorhans est rojelée par
ô8 voix contre 57. La session finira donc samedi.
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La uente des pommes de terre
BERNE, 10 juin . — L'Office de guerre pour

l'alimentation communique : Comme ces derniè-
res années, le Département fédéral de l'Econo-
mie publique a édicté une ordonnance chargeant
la seotion des pommes de terre de l'Office de
guerre pour l'alimentation (Régie des •alcools),
de réglementer l'utilisation de la récolte de la
pomme de terre et J'approvisionnement dû pays.
U est autorisé à prendre les mesures nécessaires
concernant la récolte, l'obligation de livraison ,
la répartition , le transport, l'encavage, l'utilisa-
tion et Ja conisommation des pommes de terre.

La section fixe les prix du producteur d'enten-
te avec le Service fédéral, du contrôl e des prix
après avoir entendu le producteur, le commer-
çant et le consommateur. Les prix seront publiés
périodiquement dans la Revue suisse du marché
agricole et la Bourse suisse du commerce. Des
prescriptions du Service fédéral du contrôle des
prix règlent le marché du commerce.

Comme par le passé, seules les pominies de ter-
re tout à fait mûres peuvent être récoltées et mi-
ses dans le commerice. La section fera savoir
depuis quand les pommes de terre peuvent être
récoltées et mises dans le commerce. Les produc-
teurs sont rendus attentifs au fait qu'il leur est
expressément interdit de récolter et de mettre
dans le comimerice des pommes de terre printaniè-
res de la récolte de 1942 avant la date que fixe-
ra la section. Des précision s à ce sujet seron t
données ultérieurement.

¦ o .

Les livraisons S'ils en forte haïsse
BERNE, 10 juin . — La centrale fédérale de

l'Economie de guerre communique :
Le marché des œufs a été réglementé le 16

mai dernier par une ordonnance du Département
fédérail de l'Economique publique. La nouvelle
ordonnance a permis de réduire de 5 et. et demi
à 3 ct. la différence si souvent critiquée entre
le prix de livraison des œufs du pay.s au mar-
ché et celui de la remise aux centrales de ramas-
sage. Il n'a été possible de réduire cette diffé-
rence tout en maintenant le différents stades ac-
tuels du commerce des œufs que grâce à la créa-
tion des caisses de compensation des prix des
œufs.

Par la presse, la radio et de nombreuses cir-
culaires les autorités ont rappelé aux avicul-
teurs — et cette fois avec un succès visible —
qu ils ne peuvent pas vendre d'œufs sans cou-
pons et qu 'il serait bien d'en livrer le pilus pos-
sible aux centres locaux de ramassage.

Depuis le 16 mai dernier les livraisons heb-
domadaires aux centres de ramassage des œufs
ont plus que doublé en bien des endroits, de sorte
qu'il a été récemment possible de remettre au
.commerce de gros 1,9 million d'œufs du pays en
une semaine au lieu de 0,9 million avant Je 16
mai. Cet effort par lequel les aviculteurs font
preuve d'un esprit de solidarité est d'autant pilus
remarquable que l'effectif de la volaille a beau-
coup diminué et que le effets de la baisse saison-
nière de Ja ponte icommencent ià se faire sentir.

Tout en remerciant les producteurs de leur
bonne volonté, l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation les prie de continuer à aider en
s'imposant une discipline volontaire , les autorités
et Jes commerçants à appliquer Je difficile ration-
nement des œufs.

Chacun comprendra toutefois qu 'en dépit de
J'augmeretation de livraison d'œufs aux centres
de ramassage il ne soit pas possible d'élever la
ration mensuelle, étant donné la nécessité de
créer une modeste réserve d'œufs du pays pour
l'hiver tou t en satisfaisant Jes besoins du com-

merce. Il semble au contraire qu 'il ne soit paâ
possible d'éviter à Ja longue une nouvell e di-
minution de la ration d'œufs en coquille en raison
de la diminution prévisibl e de la ponte et de
l'atrophie des stocks d'œufs indigènes et impor-
tés. L'on peut dire , toutefois , qu 'abstraction faite
des attributions d'œufs en poudre relativement
satisfaisantes, la situation du marché des œufs
en coquille dans fles grands centres de consom-
mation surtout est infiniment plus favorable
qu 'elle ne l'était dans les six mois précédant Je
rationnem ent. Pendan t des mois , il fu t  en effet
impossible à de nombreux habitants de se pro-
curer un seuil œuf , ce qui prouve que malgré ses
inconvénients le rationnemen t des œufs présente
aussi ses avantages.

. o 
M. Mussolini et l'Institut
international d'agriculture

ROME, 10 mai . — M. Mussolini a reçu le
baron Acerbo, président de l'Institut interna-
tional d'agriculture , qui Jui a fait  rapport sur
l'activité de l'In stitut. M. Mussol ini a déclaré
à cette occasion que le gouvernement fasciste
donnera également à l'avenir tou t son appui à
l'Institut international pour l'agriculture et il s'est
dit convaincu que cet Institut aura une tâch e im-
portante à accomplir après la guerre.

Mort de M. Navazza
GENEVE, 10 juin. (Ag.) — On annonce lo

décès, à l'âge de 83 ans , de M. Georges Navaz-
za , qui fut pendant 25 ans procureu r général du
canton de Genève et qui , avan t de prendre sa
retraite , avait été élu président de la Cour de
cassation où il avait siégé pendant plusieurs an-
nées.

o 
Nouvelles exécutions dans le Protectorat

PRAGUE, 10 juin. (Ag.) — On a commu-
niqué officiellement que 8 personnes ont été exé-
cutées dans le Protectorat lundi. Toutes ces exé-
cutions ont eu lieu à Prague. Mardi , 34 nouvel-
les exécutions ont eu lieu parmi lesquelles 6 fem-
mes. 24 de ces exécutions ont eu lieu à Pra-
gue et les autres à Brunn. '

Ainsi , conformément à des comimunicatiion s of-
ficielles , 261 personnes ont été exécutées jus -
qu 'ici à la suite de l'attentat perpétré contre
Heydrich.

t
Madame ct Monsieur André POMMAZ-POMMAZ,

à Cha.nio.son ; Monsieur Arthur POMMAZ , n Cha-
moson ; Madame ot Monsieur Ernest BOURGEOIS-
POMMAZ et leur fils Max , a Lausanne ; Madame
ot Monsieur Robert ECHENARD-POMMAZ ot leur
fille Ginette, à Bllambuit ; Monsieur Julien POM-
MAZ, à Chamoson ; Monsieur Anatole POMMAZ
ot ses enfants, on France ; Monsieur Charles POM-
MAZ, à Chaimoson ; Maidoime Geneviève POMMAZ-
PRODUIT, à Chanioson ; Madame Veuve Esthep
BIIVZONI-POMMAZ ot leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Louise POMMAZ, au Brésil • Man
dame et Mons ieur Henri POMMAZ-COMBY, à' Gha«
moson ; Madame et Monsieur Robert DELALOYE-
POMMAZ ©t leurs enfants, à Saxon ; Madame et
Monsi eur Henri GEX-POMMAZ et leurs enfants,
à Fully ; Madame et Monsieur Emile CLAUSEN
et leurs enfauts, à Viège ; Madame ot Monsieur
Charles POMMAZ-DORSAZ et leur fille, à Cha-
moson ; Madame et Monsieur Marcel POMMAZ-
MAYENCOURT ot leurs enfants, à Cliamoson ;
Madame ot Monsieur Norbert RIEDRER-POMMAZ
et leur fills, à Chamoson ; Madame et Monsieur
Urbain FAVRE-POMMAZ, aux Bainmcs ; Madame et
Monsieur Robert POMMAZ-CR1TTIN ot leur fille,
à Chinmoson ;

ainsi que les faimilles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis ot con-
naissancos de ia port e cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

monsieur Maurice POhlAZ
leur tires chef fuis , frère , beau-frère, oncle, nevoil
et cousin , ravi à leur tondre affection à l'âge de
27 ans seulement , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendred i 12 courant
à Chamoson, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part . / • ,
P. P. L. " "'

Madame Jean RISSE, Monsieur cl Madame Pier-
re PUTALLAZ, Madame Joseph T1NGUELY ot se»
enfants, ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreux té-
moi gnages de sympathie reçus, prient toutes les
personnes "qui ont pris part à leurs grands deuils,
de trouver ici l'expression de leur gratitude émue.

Ils remercient en particulier Mgr Hubert Savoy,
Rme Prévôt de Saint-Nicola s, MM. les membres
du clergé, le Haut Conseil d'Etat , la Direction et
le Personnel des Travaux publics, l'Association des
magistrats , fonctionnaires et employés de l'Etat ,
la Direction de l'Instruction publique , la Société
fribourgeoise d'éducation, MM. les Inspecteurs
scolaires, les Conseils communaux ot paroissial, le
Cercle scolaire ot les Anciens élèves de Montet-
F.rasses, le Cercle scolaire de Marty, Ja Chorale
des Instituteurs de la Broyé, le Corps de musi que
de < Landwehr », le Cercle fribourgeois de Ge-
nève et sa chorale mixte « L'Alouette » , la chorale
de la Tour-de-Trême, les sociétés de citant de Vil-
lairs-sur-Glânc, Pont-Ja-Ville , Treyvaux , Marly, Au-
tigny, la Société des architectes, peintres et sculp-
teurs , la Fédération fribourgeoise du Costume et'
des Coutumes , le Chœur à la Rose, l'Association:
des Bourgeoises de la Ville de Fribourg, .la Société
techni que fr ibourgeoise, la Cp. Surv. F. R. 4.




