
H i aune oes symnainies
Du Inniip.s de soin vivant , M. Je eonsewller

fôdé-rall iMo'lta ifaisait déjà beautcoufl) dc bruil
avec fvvin mwamfpiaTaihlc polïtiique extérieure
(|ui était servie 'par wn prestige dont les
«'imonva'nlles olbsôrfues ont soiitlliginé «la haiulleirr
et n'étendue.

M n 'm fai t  pas imoin.s après «sa mort , mais
dams tmi; «monkle Jikin Ici itFforon't. Ce sont les
mil «I res dams 'la sieull|ptuire ot dans il'n peintu-
re, les trilt«ii(ju<os d'art et les geins «qui , par na-
ture  cl par K<>ût , ôvolhient auitouir dc res ce-
nanties , icpii on'lircliieninonit le cliairivaTi.

N' avamt pas été à Bentio depuis que l'œu-
vre de Rossi esit sommise «à G' opinion , il nous
serait bien diiffite-ite de donnier tune appré-
cailioiir <pi «i n '-mvmit, d'aiiHleinns, pas grand
prix.

Nous nous 'Ii eii ril eri omis am mouvais cou-
cheu r qui ,.nous, irappeilllerai'l aveic «ra i son ila
('l(\'Jic diirecte du ¦peimltre grec Apelllle qui .
n'«poni (l.a ln't am «cortlonmier iptoisa n'haml SUT uin«e
des ;iHh',f,rorie.s kl ' umi dos mie Meurs taibleaux ,
lin ] <liii | : « Pas plus haut que la bottine ! »

Cc'lït iit lia «p i riiluelile , quoique mnéalKiiTle ,
n^piliiqaïc du bon sens.

Toute '!a querelle roulte lau'lou r dm porlrai-
lisiine-slailue et dn fivniibdlti '.smie.

D'auic uims «amiraient voiM u voi r sur.mine des
pflwoos puiblikiues die lia -v lifte die «Borne où il
a 1 ra\ia«il!lli! et swiififeft , mva ks qu'il 'adorait,
u'n Mott a en redim^nl e ou en ve.stcm «coinroin -
n«a«n t uni ipamila 'lnm, aux ipfl.iis ibien macqués.

«Noms me varierons pas d'amis «notre opinion .
Nou s- aivonus vu beaucoup de statues de ce
gomre. Ameum e m 'a notre sympathie et notre
admi'iiration', ai'ay-ainlt jamais trouvé, em el'lc,
l'idéail douvt l'homime avait fait sa vie.

Aurait-on pu dams um buste om« dams urne
seuHpt'Uire die ipHoin»ipied, ircinronter le cours
de ila 'vie polliitique , et aussi qtuclllquc ipeu lit -
téraire, de M. Motta, même «aux époques
des îbellcs bon res où il remiplissiait llia capitale
de 'la C ( uni fédéra lion de sa puisisawte et ailta-
cliamile mersommialliité ?

On comprend également j 'iintérôt qu'au-
rait pu avoir um« istmiplMetur de itailent à mous
modeler. t>rt*s rosseitiMant, mon. pas seinle-
liienlt a'ii «physique miais au moral, île pre-
mier pri 'sid.emt de la SocuMé des Nations
ailors cru 'ill prononçai'! le fameu x d iscours
d'ouverture qiui a fait le four du monde et
qui  avai t  d'écidôment as.sis !a réputation de
notre homme d'Etat .

Mais , d'ahard , ill faut trou.ve.r 'l'artiste as-
sez habille et assez heureux daims son i nspi-
ration pouir rend re vivante et humaine l'al-
légorie.

Quand île grand peintre MLMet brossa son
Ang élus «]>ouir lequel il toucha cinq cents
fraiïCK et qtni , do mos jours, se couvrirait de
b Miels do banque, il disait : « .Te veux qu 'en
le regardant on ent end e sonner les cJo-
clics •>.

J'JI. «Pfecttveimeavt, om croit Oes entendre
même dam s les chromos de pacotille que Ton
Irouve daims les chaumières.

Le sculpteur de lia statue die Molla aurai t
dû s'attelor à Une «pareille conception et ar-
river ù ce chef-d'œuvre que ie passant , en
la conlemplamt. revoie noire Ministre dos
Affa i re s  étrangères pariant au Conseil na-
tional ou évoquant 'la Divinité tout de mê-
me et malgré tout, dans .le milieu de ia «So-
c'rélé des Nations.

Mais l'inspi ration edla ne se dicte pas et
cela ne se commande pas.

Rousseau et Vinet sont représentés assis.
le premier à Genève à l'île qui porte son
nom et Te stvonri sur la nlnre MonH>eiion à

Lauis a nme. Ce sont cerilainemi ent des oeuvres
de valeur et bien évocatrices ot prenantes.
Soins îles ifa uteitils om a pil acé, en bronze, les
œuvres des deu x merveilleux éorivains. C'est
le côié symil)oliqu.e des statues.

Eh bien ! oroit-on que ce symbole est ju -
fîé de la même manière ?

Les adversaires de Rousseau, que 3'on
peut considérer à juste titre coimime Je père
des lidéas révoflaitionn'aiires Ot fausses dont
pl us que ja imais motus subissons Ile conitre-
cot'ip, font cette remarqu e douteuse que îles
écrits de Jean-Jacques sont placés au born
endiroit.

Pair contre, ilout le monde loue lie même
emplacement dos œuvres de Vinet, homme
de foi olm't ienme rayoïnmamtc.

Om 1c voit , à «l' aune des .syniipalh.ies, on dé-
couvre tout ce que l'on' voudra dams des sta-
tues el môme dams il«eur«s alWégories.

La seu^turc de Rossi , qui est du pur sym-
bolism e, est-c![l!e vague et banaile , comme l'a
prétendu , dams Curieux, iM . Posta , qui- m'est
pas , certes , um« artiste d«e mia«uvaise couvée ?

Seuil, 'l' avenir qui , avec le «recul! diu temps,
corrige Les jugomenllis de première heure,
nous dira si nous sommes en face de quel-
que chose de gramid qui durera ou d'min ci-
seau passager.
. CVsit en> art que Ton se «perd.

La Catherine de lia place de lia Planta à
Sien devait imimortalisor Viibert. Or, l'œuvre
n 'a même pas été rappelée à la miort du
maître. Les d isciples et lies amis ava iemt vu
par les yeux de Tamitié .

Ch. Saint-Maurice.

mon Billet

La grande Dii du personnel
de maison

Chacun se plaint  de la d i f f icul té  de trouver
des domes'tiques ou des servantes.

Ce ne son t que doléances sur doléances.
-,\ Décidément, dit-on , les gens sont bien dif-

ficiles , qui ne veulent plus s'attacher à un maî-
tre ou à une maîtresse de maison... Logés, nour-
ris , un pourboire au bou t de l' an , que leur faut-
il de plus ? » « Logés » ? Laissez-moi rire...

Rien n 'est moins loyal que de généraliser.
Mais la juste part étant laissée à l' exception —
honorable — quelle est la situation de la plu-
part des domestiques sous le rapport du loge-
ment ?

Tout simplement déplorable. Il n 'y a pas beau-
coup de maîtres qui oseraient «faire visi ter  les
lieux qui servent de « chambre à coucher » à
leur personnel masculin ou féminin. .

Taudis où l'on gèl e en -hiver et où l'on cuit
en été. Où l'on se morfond en toute saison .
Quand ce n est pas tou t simplement Je fond de
l'écurie ou de la grange , suivant la températu-
re !

« Nourr is » ? C'est encore ce qui pèche le
moins , à la campagne en particulier , où le ou la
domesti que a accès à la tabl e familiale. En ville ,
par contre , la « bonne » mang e souvent seule et
doit parfois , m'assure-t-on , at ten dre les reliefs
du repa s patronal...

Quoi qu 'il en soit , levés Jes premiers , les der-
niers à se mettre au lit , les <Jomestiq«ues de-
vraien t être généralement mieux logés et conve-
nablement nourris. La même remarque peut s'ap-
pliquer aux ouvriers de campagne , dont il sem-
ble que tout est assez bon pour eux.

Commen t voulez-vou s que des jeunes gens ou
oe jeune s personnes se tournent volontiers vers
la profession de domestiques ou de servantes , sa-
chant que des conditions aussi déplorables les
attendent !

Car, en dehors de la question du logement et

L'accord Giraud-de Gaulle
Un comité de libération nationale constitué

à Alger
Les généraux de Gaulle et Giraud se sont en-

fin mis d'accord! en consti tuant  un « Comité
de libération nat ionale » qu 'ils présideront à tour
de rôle et qui comprendra cinq autres person-
nalités : les généraux Georges et Catroux , MM.
Massigli . Philip et Monnet.

POUVOIR CENTRAL
:Le comité ainsi constitué , dit le communiqué

officiel , est le pouvoir cent ra l français . «Il diri ge
les forces dans Ja guerre sous toutes ses formes
et en tous lieux. En conséquence, il exerce la
souveraineté français e sur tous les territoires pla-
cés hors d«u pouvoir de l' ennemi. Il assure la
gestion et Ja défense de tous les intérêts français
dans le monde. 11 assume son autori té  sur les
forces terrestres , navales et aériennes relevant
jusqu 'à présent , soit du co«mité national français ,
soit du «commandant en chef civil et mil i taire .

Toutes «les im-esur.es nécessaires pour réaliser
la if-usion de l'administration dépendant «de ces
deux organismes seront' prises sans délai ,par Je
comité.

Conformément aux lettres échangées entre les
généraux Giraud et de Gaulle , le comi té remettra
ses pouvoirs au gouvernement provisoire qui sera
cons.titué , conformément aux lois d'e la Républi-
que, dès que la libération du territoire 'métropo-
litain le permettra et au «plus tard à la libéra-
tion totale de la France.

Le comité poursuivra , en étroite collaboration
avec to«us les Alliés, la lutte commune en vue
de la «libération intégrale «des «territoire s français
et des territoires alliés , jusqu 'à la victoire totale
sur toutes les «p u issances ennemies.

«Le comité s'engage solennellement à rétablir
toutes les libertés françaises , les lois de la Répu-
bli que et le régime républicain et à détruire en-
tièrement le régime d'arbitraire et de pouvoir per-
sonnel imposé aujourd 'hui au pays.

Le- comité est au service du peuple de France
dans l' effort de guerre , la résistance , les épreu-
ves, ainsi que la renonciatio n nécessaire qui exi-
ge l' union de toutes les forces nationales. Il ap-
pelle tous les Français à le «suivre pou r que la
France reprenne la lutte et par la victoire sa li-
berté , sa grandeur et sa place traditionnelle par-
mi les «grandes puissances alliées et qu 'aux né-
gociations de «paix , ell e puisse apporter sa con-
tribution au Conseil des nations unies «qui déter-
minera les conditions de l'Europe et du «monde ,
après la guerre.

CEUX QUI N'EN SONT PAS
Le général No«guès , résident général au Maroc ,

le général Mandigal , de l'aviation en Afri que du
Nord , et le général Bergeret , de l'aviation en Afri-
que occidentale «française (ces deux derniers
nomm és par Giraud) doiven t quitter leurs pos-
tes respectifs.

Le général Bouscat a été nommé commandant
en chef de l'aviation mil i taire  français e en Afri-
que du Nord et en Afri que occidentale.

Le poste de résident «généra l au «Maroc serait
attribué à M. Puaux , ancien Haut Commissaire
en Syrie.

«M. Peyrouton sera remplacé comme gouver-
neur général de l'Algérie par le général Catroux...

PREMIERES IMPRESSIONS d'hommes dans les princi paux seot euirs de l'est
Il sembl e, à première vue , que les Français

de Londres pourront faire usage de leur majo- I - (La suite en deuxième page.)

de la nourr i ture , il y a celle de la rétribution.
Or, celle-ci n'est pas toujours convenable , tant
s'en faut.  Elle ne permet pas souvent de mettre
de côté quoi que ce soit pour les vieux jours.
Alors ?

* ¥ *

Au lieu de gémir et de se lamenter sur le la-
borieux recrutement du personnel de maison , on
ferait mieux d'en rechercher les causes. Il y a
un « mea cu 'pa » à fair e et de bonnes résolutions
â prendre , et surtout à tenir.

¦Le jou r où l'on viendra à les loger décem-
ment , à les nourrir  convenablement et à les payer
équitablement , la pénurie actuelle de domesti-
ques se transformera en abondance...

Et si on voulait bien leur manifester , en sus
du pain , du gite et du salaire , quelque atten-

rité. Il reste à savoir cependant si le général Ca-
troux , le grand conciliateur , et M. Monnet , tech-
nicien , ne feront pas à l'occasion pencher la ba-
lance du côté qui  rappelle le moins possible les
solutions électorales.

Le général de Gaulle s'est déclaré heureux
et satisfait de l'unit é de l'empire et des bases
sur lesquelles elle est réalisée.

A Londres aussi on se félicite «de la forma-
t ion du « Comité de libération nat ional e », ap-
pellation , dit-on , qui résiume en elle-même un
programme.

Et précisémen t en fonction de cett e libération,
ceux qui acclament sincèrement le Comité lui
souhaiten t une vie aussi courte que possible , si
paradoxa.l que cela paraisse !

Attendons-le maintenan t  au développement de
son activité , qui montrera si les deux «dissiden-
ces son t réellement fondues en un seul mouve-
ment. Comime indiqué plus «haut , il auira à éta-
blir le statut du commandant en chef des «forces
¦françaises , «fo«notion que remplit actuellemen t Gi-
iraud. -Le chef des forces milit aires «devant être
subordonné au pouvoir civil , Giraud devra choi-
sir entre son coimimandement ou sa quali té de
membre du « gouvernement provi soire ». Cela
aussi est un «succès gaulliste...

LA GUERRE
Alors que le ministre la guerre des Etats

Unis annonce que les bases aériennes de l'Axe
à Pantelleria, en Sicile et en Sardaigne sont
suffisamment « neutralisées » par les bombar-
dements aériens pour que les bateaux alliés puis-
sent navi guer librement d'un bout à l'autre de
la Méditerranée , «une nouvelle de «La «Linéa (Es-
pagne) — à noter en passant une forte pression
alliée sur le général Franco pour l'amener à
prendre «plus nettement position — signale q«u 'u.n
grand convo i de «plus de 130 bateaux a quitt é
Gibraltar à destination de la Méditerranée.

De «Rome même, on apprend que la garnison
de Pantelleria , coupée de toutes communications
avec la péninsule , serait en état d'alarme.

L'heure H sonne-t-elle en Italie ? Ou bien ne
s'agit-il encore que d' une offensive de la guer-
re des nerfs ?

— Pas de grand e action aérienne à l'ouest.
A Livou rn e, le 'récent raid a fait plus de 800
victimes. A Berlin , on évoque toujours la mena-
ce de représailles sur la Grande-Bretagne.

En Russie par contre , les combats des oiseaux
de mort seraient particulière -ment impressionnants
et «massifs. La lutte «pour la maîtr ise  des airs
aurait  repris avec «une intensité qui dépasse «tout
ce qui s'était vu jusqu 'ici sur le Front oriental .
Des centaines de «machines allemandes et russe s
sont en action depuis mardi sur les princi paux
secteurs et mercredi ce furent de véritables ba-
tailles aériennes qui furent livrées au cours des-
quell es la plupart du temps 250 à 300 avions
participèrent à l'action. L'ampleur de ces batail -
les aériennes ne peut être comparée qu 'à «celle de
la bataille d'Angleterre en septembre 1940.

Ceci s'incorporerait dans «la manœuvre sovié-
ti que pour déjouer les plans allemands d'offen-
sive, dont un « reporter » anglais annonce d'o-
res et déjà le succès. U expli que que depuis le
commencement d'avril la Wehrmacht avait son-
centré d'énormes quantités de chars , d'avions et

tion chrétienne , un peu de cet amou r humain et
fraternel auquel tout être est sensible , oh ! alors,
se réaliserait à la lettre le vieux dicton, «à sa-
voir que « les bons maître s font les bons va-
lets » et... réciproquement !

Vitae.
01 7JSKR LA MUTUELL E VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX

« Avec

Péclard
votre lessive rsl fni l e  en lotir de main. .

k 
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Mais les bombardiers , dont un grand nombre «. tribunal de district s'était étendue à 67 person
sont venus d'Amérique «par leurs propres moyens,
ont systémati quemen t détruit les dépôts d'essen-
ce, de matériel et les voies de communications.

Il aurait suffi cette année de l'aviation poui
aboutir au même résultat que l'offensive Ti-
"moschenko l'an dernier ; l'économie serait d'en-
viron 300,000 hommes, avec tout leur matériel .

Mais il ne faudrait pas oublier la Luftwaffe.
qui, elle, s'efforce de mettre à mal les arrière *
soviétiques...

Nouvelles étrangères—

Accident de téléférique
en Argentine : 19 tués

On mande de San José de Cucuta que le câ-
ble du téléfériqu e qui relie les local ités d'O-can
et de Gamarra s'est rompu au-dessus d'une gorge
profonde. Deux voitures firen t «une chute de plu-
sieurs centaines de «mètres sur Ja «rég ion d'une
forêt vierge presque impénétrable. On pense que
les 19 occupants ont été tués. Une expédition
de secours est partie immédiatement , mais elle
ne pourra atteindre les lieux de l'accident q«u'a-
près plusieurs jours.

245 morts, 600 blessés, à Livourne

Le nombre des victimes de l'attaque aérienne
ennemie sur Livourne, Italie , le 28 mai , s est
élevé, maintenant que les travau x de déblaiement
sont terminés, à 245 morts et 600 blessés .

o 

M. Roosevelt ordonne
la fin de la grève

Le présiden t «Roosevelt a ordonn é de repren-
dre le travail lundi dans les «mines de charbon. Il
a envoyé aux mineurs une déclaration leur rap-
pelant qu'ils travail len t pour le gouvernement.
Leur travail est essent iel à la guerre et il est de
leur devoir comime il est «du devoir de leurs «fils
et de leurs frères dans les armées d'accomplir
leur tâche de guerre. Aussitôt que les mineurs
j eprendront le travail , les négociations au sujet
du conflit «entre les mineurs et les propriétaires
des mines reprendront sous la juridiction de l'Of-
fice du travail de guerre.

o

Le testament d'Edseï Forfl
On vient de publier les dernières volontés

d'Ldse! Ford. La plus «grande partie de la socié-
té des «moteurs «Ford et la plus grande partie des
biens immobiliers d'Edsel Ford , sont légués à
la Fondation Ford créée en 1936 pour dévelop-
per les sciences, les œuvres humanitaires et la
¦culture in tellectuelle. Le reste est partagé en
parties égales entre sa femme et ses 4 enfants.
La société des mo«teurs Ford représente un capi-
tal de 100 millions de dollars. D'après les don-
nées Henry Ford possède 55 % des actions de
la société, Edsel Ford 41 ,5 % et Mme Heniry
«Ford 3,5 %. Comme la majorité de la fortun e
Ford est léguée à une fo n dation , les impôts de
succession et de dotation ne dépasseron t pas 12
millions de dollars.

Un recours de communistes
Le tribunal suprême siégeant à Zurich comme

instance de recours a ten u plusieurs audiences
qui ont porté sur plus de trois semaines pour exa-
miner le recours interjeté par le procureur et
par plusieurs des accusés dans le procès intenté
à 8 hommes et 40 femmes inculpés de contra-
vention à l'arrêté du Conseil fédéral du 6 août
1940 sur les «mesures contre les manoeuvres com-
munistes et anarchistes. La procédure devant le

Banque de Martigny
CLOSUI T & cie s. fl.

Fondée en 1871

Prêts
hypothécaires
aux meilleures conditions

Tous renseignements sont
fournis par la banque sans
engagement.

nés.
~ Le tribunal suprême n'a «pas apport é de modi-

fications essentielles au jugement de première
instance. 3 accusés ont été acquittés, 11 ont été
condamnés pour «contravention à l'interdiction de
l'activité communiste organisée, 4 pour contra-
ven t ion aux deux interdictions , 1 pour contra-
vention à l'arrêté du Conseil fédéral du 4 décem-
bre 1939 sur la propagande dans l'armée dan-
gereuse pour l'Etat. Les peines vont de deux
jours à 4 mois de prison. Elles sont quelqu e peu
plus élevées que cel les que pronoo«ça le tribunal
de district. A l'exception de 9 cas de récidivis-
tes, les autres peines bénéficient du sursis. Les
communistes Otto 'Brunner et Anderfuhren sont
condamnés sans sursis à 3 mois et irespective-
meat 2 mois de pj ison. La peine la pius élavée
de 4 mois de prison, sains sursis , frappe un ac-
cusé qui avait confectionné des milliers de tracts
de propagande communiste dans une imprimerie
illégale.

o

L'allenlal du lou contre son médecin
¦Un pensionnaire de l'asil e cantonal d'aliénés

de Mendrisio, Tessin . nourrissait une haine par-
ticulière à l'égard du Dr Bruno Manzoni , direc-
teur de cet établissiement. La malade ayant ap-
pris que le Dr Manzoni se trouvait, en gare de
Mendrisio, il s'y rendit «à son tou r et tira alors
6 coups de revolver contre le directeur qui, heu-
reusemen t , ne fut  pas atteint. Un employé du
bu'ffet fut légèrement blessé. Le fou voyant qu'il
n 'était pas parvenu «à ses fins se lança alors con-
tre le médecin a/vec une faucille et le blessa
profondément. Un gendarme est arrivé à immo-
bil iser l'exalté et à l'empêcher de nuire. Le Dr
«Manzoni a été transporté ià l'hôpital . Ses bles-
sures ne s«on«t pas graves, mais il devra garder le
lit une dizaine de «jours.

o 

mort tragique d'un étudiant
Un accident mortel est survenu jeudi après-mi-

di , peu après 14 heures et demie aux Tranchées,
à Genève.

M. le Dr «Robert d'Ernst , chirurgien , circulait
en automobile, se dirigeant vers la route de Ma-
lagnou, pour se rendre «à la clinique Bois-Gentil.

Il circulait «à peu près au milieu de la chaus-
sée, s'apprêtant à devancer deux cyclistes qui
roulaien t «l'un derrière l'autre dans le même sens
que lui , lorsiqu'il aperçu t «soudain devant sa voi-
ture le second, le jeune (Roger Wyss-Chodat,
fils du Dr Wyss-Chodat , habitant avenu e des
Crêts de Champel, 4. Le cycliste avait voulu
obliqu er à gauche pour s'engager dans la rue
Michel-Oiauvet. «Le Dr d'Ernst freina aussitôt ,
mais ne put éviter le choc et le jeune homme,
heurté violemment par la partie droite avant de
la voiture, retomba en arrière sur la chaussée où
il demeura étendu sa.ns connaissance, tandis que
l'automobiliste, ayant freiné sur sept mètres en-
viron , s'arrêtait à un imètre et demi environ de
l'angle du trottoi r gauche du chemin de Con-
tamines.

Le Dr d'Ernst s'empressa auprès de la victi-
me à qui il fit aussitôt une piqûre, tandis  qu 'on
appelait l'ambulance Bratsoh i «pour son transport
à l'Hôpital cantonal.

Le jeune Roger Wyss-Chodat ne «portait ap-
paremment qu 'une petite «plaie à la tempe droite,
mais il avait été attein t à la base du crân e et
devait succomber à son arrivée à l'hôpital un
q«uart d'heure après l'accident.

Le jeune cycliste, qui avai t souffert d'une dou-
ble otite lorsqu 'il étai t enfant , était atteint de
surdi té et utilisait un appareil acousti que. Il ne
poirtait «par con tre pas de brassard distinctif.

Second d'une fam ille de cinq enfants , le jeu -
ne Wyss-Chodat, très intelligent , fréquentait la
5 me année du «Collège de Genève.

Son père, actuellement au service militaire , a
été aussitôt averti télégraphiquement de l'épreu-
ve si «douloureuse qui Je «frappe.

o 
Electrocuté

Alors qu 'il était occupé à son travail , M.
Adolphe Diinneisen , électricien d'Uetendonf , Ber-
ne , âgé de 23 ans, est entré en contact avec une
ligne à haute tension et a été grièvement bles-
sé. Le 'malheureux est décédé le même jour à
la suite de ses blessures.

o 
II se tue en faisant de la varappe

•Le jeune W. Wyss, de Goldiwil , près dc
Thoune, âgé de 20 ans , faisant de «la varappe au
Rothurn , de Sigriswil , est tombé d'une paroi
de rochers. Grièvement blessé, il a été tarnspor-
té à l'hôpital de Thoune.

Le feu à la ferme
Un incendie dû «à une défectuosité de chemi-

née a détruit jeudi imatin à 11 h. 30 à la «ferme
près de «Mont s. Rolle, Vaud, un bâtiment abri-
tant un four, une chambre à lessive, une étable à
porcs ot des dépendances appartenant à M. B.
Naef , à Genève.

o 

Un accident mortel à la fabrique d'armes

Le conwnanidemenit territorial compétent «com-
munique :

Le 31 mai 1943, Joseph Spereisen , né en
1897, a été «grièvement Messe à la fabrique fédé-

rale d'armes. Transporté à l'hôpital , il a succom-
bé à ses blessures.

o 
Un employé postal tamponné par un train
Franz Zahn, âgé de 30 ans , de Kiesen , em-

ployé postal , faisant un remplacement à Thou-
ne , a été t amppnné par un train hier. Grave-
ment blessé, il décéda alors qu 'on le transpor-
tai t à l'hôp ital.

o 
Le charpentier tombe du toit et se tue

Faisant des réparations sur «un toit à Gossau,
St-Gall , M. Gottlieb «Brunner , charpentier, ide
St-Gall , âgé de 63 ans , a fait  une chute et s'est
tué.

Poignée de petits faits
f r  M. Emile Traversin!, ministre de «Suisse au

Brésil , vient de mourir après une courte maladie.
Né le 22 avril 1883, il avait été ministre à Tokio
avant de représenter la Suisse au Brésil.

f r  Une violente secousse sisroique a été ressen-
tie à Grenade et des grondements souterrains Fu-
rent entendus. D'après le sismographe de l'obser-
vatoire , l'épicenlre se trouverait peut-être «à 9 ou
10 kilomètres de Grenade.

.En certains endroits , les habitants , pris de pa-
ni que , ont quitté leurs «maisons. 11 n 'y a «u aucune
victime.

f r  Le Consei l administratif dc la ville de Ge-
nève et le Département fédéral de l'Int érieu r ont
décidé d'ouvrir un concours en vue d'obtenir dei
projets pour un monument «à la «mémoire du pein-
tre Ferdinand H odlcr.

f r  Le principal auteur «du vol avec effraction
commis au Sevelerberg, canton de Lucerne, vient
d'être arrêté après enquête menée par «la police
saint-galloise. Il s'agit d'un étranger nommé Ha-m-
nierlé, qui s'était enfui d'un camp de concentra-
tion.

f r  Mime Albin Ducrest , habitant dans une fer-
me près de Tavel , Fribourg, vien t de mettre ati
monde son dixième garçon , qui est en très bonne
santé. Le père fait actuellement son service mili-
taire comme sergent.

f r  La police de Winterthour a arrêté un indivi-
du qui pratiquait l'escroquerie au mariage. Une
somme de dix mille francs a ainsi été détournée
au détriment de deux personnes.

f r  Pendant «les jours de l'an , deux skieurs, Mlle
Latte Bachmann, 23 ans, et M. Erwin Engelhard,
24 ans, commerçant, de Zurich-Wipkingen , ont suc-
combé, dans les Grisons , dans une tourmente de
neige. Leurs corps retrouvés ces jours derniers ont
été ramenés ù Zurich où ils ont été enterrés.
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La Journée des Banques
régionales suisses

De tous les coins de la Suisse arrivent aujour-
d'hui , 4 juin , à Sierre, les directeurs et adminis-
trateurs de-s Banques régionales et Caisses d'épar-
gne et de Prêt s suisses.

Ils liquideront en premier lieu l'ordre du jour
de l'assemblée générale annuelle et entendront en-
suite une allocution de M. Bossy, vice-président
dc la direction générale de la Banque Nationale
fuisse.

Une partie récréative est prévue, au cours d«t
laquel le nos hôtes visiteront le château de Ville
et son musée de costumes et les caves de nos mar-
chands de vins.

L'Union suisse de Banques régionales, -Caisses
d'épargn e et de prêts, «qui a été fondée en 192(1,
comprend actuellement 101 établissements, avec un
chilffre dc bilan total d-e près de 2 milliainds 20D
millions de francs .

Les établissements valaisans suivants en fon t
partie : la Banque de Brigue , la Banque Populai-
re de Viège, le Crédit Sierrois, la Banque Populai-
re de Sierre, la Caisse d'épargne du Valais , à Sion ,
la Banque Populaire valaisanne , à Sion , la Ban-
que Populaire de Martigny.

L'Union a pour but la sauvegard e des intérêts
et la r eiprésenlalion des banques régionales el lo-
cales suisses et des caisses d'épargne et dc prêts.

Les banques locales suisses doivent leur créa-
lion aux besoins économiques de leur propre rayon
d'affaires. L'octroi de prêts hypothécaires consti-
tue leur brandie d'activit é princi pale. Les place-
ments de cette espèce se montaient au 1er janvier
1943, pour l'ensemble des membres de l'Union , à
1 milliard 340 millions de francs. «En outre , ces
banques accordent des prêts contre nantissement ,
avec cautionnement et contre deuxièm e hypothè-
que, avec ou sans autres sûretés. Les corporation s
de droit public , spécialement les communes, trou-
vent également auprès des banques régionales les
tonds nécessaires pour financer «leurs travaux et
autres dépenses. Il s'agit donc d'établissements de
banques et caisses bien assis, très au courant des
conditions locales et de x la situation «personnell e
de leu rs clients , ce qui permet dc traiter indivi-
duellement chaque demande de crédit qui leur est
présentée. Des milliers et des milliers de commer-
çants , d'artisans et d'agriculteurs, formant la clas-
se moyenne du pays, doivent leur établissement et
le développement de leurs affaires à ces instituts
locaux , qui , avec raison , peuvent revendi quer une
très large part de la «fructification de l'activité
économique suisse.

Un grand mérite revient à l'Union Suisse des
banques régionales entre autre s par l'organisation
d' un service de révision régulier, approfondi , com-
pétent et neu tre. Ce but, elle l'a poursuivi sans re-
lâche depuis sa fonda tion et, ce faisant , elie a ren-
forcé la confiance en la structure bancaire suisse.
L'Union a devancé, dans ce «domaine, la législation
fédérale de près de 3 lustres. Les expériences faites
par oe .service de reivision «ont aussi pu servir de

base , à bien des points de vue, A la loi fédérale sur
les banques de 1931 et à l'ordonnance d'csAcution
de cette loi.

L'Union s'occupe aussi , avec beaucoup de profit
l>our ses membres, de l'étude de problèmes de la
profession , ce qui esl aussi important que ta ques-
tion dc la révision. Il a, de ce fait , et dans bien
des cas été possible de préserver de pertes et les
banques et leurs clients.

A la solution de questions économiques «t fi-
nancières , l 'Union a toujours contribué activement.
Ainsi , sur le marché des «capitaux , elle s'est oppo-
sée de toul temps aux hausses inconsidérées des
laux d'intérêt.

Rappelons dc façon particulière l'introduction de
la lettre de gage suisse qui a été, dès le début ,
un des points importants du programme d'action
de l'Union . Comme -premier  groupe de Imnques .
cille s'est attachée à la création d'une centrale de
lettres de gage, avec participation financière dc
ses membres et , lorsque s'est révélée l'inipossibili -
lé'de réunir dans une seule centrale d'émission ,
tous le« milieux bancaires suisses, elle intervint ,
de tout son pouvoir, pour la création d'une cen-
tral e de lettres de gage, des établissements privés
de créd it hypothécaire.

Celte centrale , fondée immédiatement après l'en-
trée en vigueur de la loi sur la lettre de gage, a
émis, jusquVi ce jour , pour près de 400 millions
de francs de lettres de gage. Elle a ainsi grande-
ment contribué A l'amélioration du crédit hypo-
thécaire dans le sens d'une large prolongatio n des
ternies de cette importante branche de crédit , ain-
si qu 'à la stabilisation et il rabaissement des taux.

L'Union des banques régionales a également con-
tribué à la fondation de la Caisse fédérale deprêts, de même qu 'aux arrêtés de mesures d'assai-
n issement «dans l'agriculture et d'autres branches
de notre économie.

Ces brèves allusions d«émontren,t clairement que
l'Union , qui tient ses assises annuelles de 1943 dansle chef-lieu de la Noble contré e, représente unimportant et indispensable chaînon dc l'organisme
économique du pays. w. B

o 
Jubilé sacerdotal

On a fêté «à l 'Institut St-Nicolas , à Drognens ,
Fribourg, les 50 ans de sacerdoce du R. P. Lo-
rétan , salvaitorien , origiinaire du Valais, qui en-
seigne encore actuellement à l' institut .
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Un municipal vaudois
grièvement blessé IP1

* mam 9 * -¦ "a Brigue
Lors de son passage à Brigue, la semaine der-

nière , M. Daniel Loup, municipa l à Mon tma-
gmy, père de deux enfants et neveu de M. le dé-
puté Loup, se trouvait en compagnie de camara-
des lorsqu'il fut renversé par un cheval emballé.

Le malheureux fut  transporté à l'hôpital de
Brigue, où on a di agnostique qu'il avait subi une
fracture du crâne. L'éta t du blessé est grave ;
il est resté quelques jours sans avoir repris con-
naissance.

Nous exprimons nos vœux sincères pour un
prompt et complet rétablissement.

o 

Un drame sur l'Alpe
On nous écrit :
En décembre dern ier, un groupe de réfugiés

composé du père, de la mère et d'un enfan t de
11 mois, réussissant à franchir la frontière, pas-
sait en Suisse par le col de C... Pour échapper
à la vigilance toujours en éveil des douaniers, la
mère, jeune épouse de 23 ans , s'était détachée
du groupe pour prospecter les lieu x afin d'é-
viter l'inquiétant obstacle-frontière : les patrouil-
les douanières. Le «malheureux père qui ne voyait
rien revenir, après une longue et vaine attente ,
dut se résigner à atteindre la localité voisine dc
Ch... et donner l'alarme mais toutes les démar-
ches et battu es furen t sans résultat. Ayant épui-
sé jusqu 'à la dernière limite ses «forces physiques,
usé le ressort moral de la volonté , la fugitive
était selon «toute probabilité tombée sans un cri
dans quelque repli de terrain. Le lendemain , une
couche de neige tombée la nuit étendait son
blanc suaire sur la région déserte à cette saison
et rendait vaine toute recherche. Or, un monta-
gnard de la région , M. Théodule Mariétan , vien t
de retrouver le cadavre de l'infortunée : un bras
sortant «d'une mare d'eau a trahi le secret que la

(La tulle en Se page).

MUTUELLE gjgjjUK SUISSE ^«^2ïï-E———¦—¦̂ ^î ^——^̂  Fondé** on 1901
Toutei anurancei dei chevaux, «net et muleh. Aiiuran-
cet ipêclalei temporalrei couvrant i»i risques de : POUK -
nnfle (Jument et poulain), Opération», CaMration, Hivernage,
Estivage. Assurance 6 l'année de taureaux reproducteurs.

ALBERT ROULET, agent général, SION
Téléphone g.ll.OB (Villa Rossier, avocat) _________

1070m. CHAMPERY (Valais)

ALPINA
INST ITUTION ALPINE

POUR GARÇONS

Vacances sportives
d'été

à II miattim ; tennis plu Int. Couri
lacultalils de répétition

Direction : P. Hotiemer et J. Monnet
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Directeur d'hôtel
On cherche, pour la direction d'un hôtel bien situé ,

d'environ 45 lits , avec carnolzct , un coup le capable et
sérieux , dont le mari soit cuisinier el la femme à même
de s'occuper de la récep tion de la clientèle et ds la
surveillance du personnel. Pas de mise de fonds néces-
saire , mais garantie bancaire ou autre de Fr. 5000.— au
minimum demandée. Entrée immédiate. Eventuellement on
louerait. — Offres écrites sous chiffre C. 28763 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.
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Photographies
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En une semaine à peine î Des milliers de fem-
mes, ravies , se sont débarrassées de leurs rides —
se sont rajeunies de plusieurs années. Restituez è
la peau son propre et précieux élément naturel de
jeunesse — le Biocel — et la peau devient rapi -
dement fraîche et ieune. Le « Biocel ». extrai t
li pidique de la peau de jeunes animaux , est la
découverte surprenante d' un Dermatologiste uni-
versellement connu. La Crème Tokalon . Couleur
Kose, en contient maintenant. Appliquée chaque
soir , avant de se coucher , elle nourrit  et rajeuni t
la peau pendant le sommeil. Pour le jour , em-
ployez la Crème Tokalon . Couleur Blanche. Elle
resserre les pores dilatés et . en quelques jours .
rend blanche , douce et veloutée , la peau la plu s
sombre et la plus réche.

Nous vous recommandons
nos spécialités suivantes :

TICINELLO : rouge du Tessin , léger , f ru i té

CORDON-ROSE : rosé importé , chaud

VIEUX GAULOIS : rouge français de tout
premier choix

MOSCATEL : délicieux vin doux

ainsi que

GOUTTE DE SOLEIL : 'us de raisin du
Valais , sans alcool

En vente dans tous les bons établissements

Tavelli S. fi., Sierre
Tél. 5.10.45

VINS DU VALAIS
ROUGES ETR ANGER S

APPRENEZ LMEliliD
ainsi que l' angla is , l 'italien et l'espagnol , ete... Cours
commerciaux , banque et branche hôtelière. Cours de
vacances. Enseignement individuel  très sérieux. Di plôme.

Demandez prospectus gratuit  à Ecole de Commerc*
liudeiiianu , Zurich.

33 FEUILLETON DU NOUVELLISTEEUILLETON DU NOUVELLISTE lu, le mieux équilibré , le moins sanglé dans l'o-
——-———————^—^—~^-^~  ̂ pinion publ ique , pour en déchiffrer couramment

mm j  les indices. Naturellement, il ne manque pas de
B J^ 

#F^^ 
/^a0 f "ons capables de lire à rebours les faits acco-m-

B___{ 9a*" 9m m ' ma* M m? 9/ '¦' ' " Quanl  aux ra res silencieux qui  digèrenl la
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-...mmmmm 'PCOn «"" ''°11 de ':' discuter , on les retrouve éve-n-

1 H Il fr IN IF il Bill '"elle-mcnl promu s aux emplois supérieu rs, mais
LSI V L l i l L  10 1011 exposés «les lors aux plus amères criti ques ; car

————————————————— les révélateurs habiles après coup sont unanimes
Lut m quelqu 'un se hasarda à lui  indiquer 1 en-

droit où l'on avait  vu stationner le carrosse , et à
vanter l'adresse avec laquelle on l 'ava i t  espion-
né et suivi depuis la porte du sanctuaire jusqu 'à
relie du palais . Là-dessus, il donna dos ordres pour
la pose des sentinelles, puis , faisant si gne à un
serviteur monté de le suivre , descendit la rue dans
un galop bruyant , accomplit quel ques détours pour
dépister les curieux, et se dirigea vers le temp le
pour se renseigner en personne.

CHAPITRE V

Très précieuse amie, veuillez nie
rendre visite.

La seule chose qui n 'arrive jamais dans l'Inde
•^t celle à laquelle on s'at tendait  : ou. si l'événe-
men t se réalise, c'est sous un tel fracas île contin-
gences imprévues , qu 'il f a u t  l'esprit le plus sub-

Pour vos

Réparations de Radios
adressez-vous au technicien qui seul sera apte à

dépanner convenablement

Robert Peiry, sr.Maunee
Tél. 5.42.36 Vente et échange

Succursale de la Maison Carlen - Sierre

Fernand CHAPPOT , menuisier , mariigny-croii
MAURICE RAPPAZ «T - MAUMICE

JULIEN BOSON - FULLY
mm^gSBL Carcualla «Impie» at

«¦j^^^gSBWaB de luxa , Couronnasl___ \mmm_mm^^^ _̂__mm\a
BJL 'A Î^OTTrya^fflll Maisons v a l a i s a n a o s

'pB '̂ '̂ y Transports Internationaux

sur un point .  ;i savoir que celui qui n 'a rien di l
n 'en savait pas plus long, par conséquent ne comp-
te pa.s et ne devrait posséder aucune influence , c.
q. f. d.

A ppartenant à la majorité , en ce sans que nous
nous efforçons de révéler habilement «une série d'é-
vénements depuis longtemps accomplis, nous de-
vons ici , pour être logique, dénoncer Thérèse Plai-
ne. Aussi perplexe que les aut res , cille parla moins
que personne, ne perdit  point  son temps en con-
jectures , réfléchit mûremen t à ce qu 'elle avait vu
et entendu , et. en fin de compte, fut  à peu près
le seul personnage non indien,  sur cette scène de
Sialpore. à t irer  profit de La situation. Si une pa-
reille conduite ne prouve pas
un des rôles de premier plan,
l'ne étoile ne devrait-elle pas
ser les regards et suspendre 1

La jeunesse des pays nordiques est saine et forte. Dans l'ali-
mentation une grande part est faite au poisson.

Vos enfants se porteront mieux si, chaque semaine, vous
leur donnez quelques bonnes sardines portugaises. La sardine
est riche en phosphore, c'est un aliment de grande valeur
nutritive.
La sardine sans peau se digère facilement.

Le gouvernement portugais contrôle la mise en boîtes et
garantit la qualité des sardines. ;

MUO
ALIMENTATION
, R0MAND5-

son incapacité pour
que faut-il de plus ?
scint i l ler , monopoli-

lcl.ron pour fa i re  ad-

On cherche pour chantier militaire (travaux
souterrains) des bons

Offres écrites sous chiffre M. 28676 L. a Pu
blicitas, Lausanne.

Lundi 7 juin

Chez votre épicier

ASSOCIATION ROMANDE DES GROSSISTES EN ALIMENTATION

MM 11 ¦M
à côlé de l'Hôlel de la Dent du Midi , St-Maurice

DEPOT TEINTURERIE — LAVAGE CHIMIQUE

DEUIL RAPIDE

Se recommande : Mme O. Hfinzen.

mirer sa sagesse et sa beauté ? Mais sans doute
Thérèse pensait comme Hanilet que « la pièce est
la chose réel/Le » , et s'intéressait trop à l ' intr igue
pour l'interrompre.

lequel de mes semblables, le sien ou le mien
je ne Gonvoilc pas plus la galet te  que mon
ne convoite les puces , quoi que , remarquez
madame , je ne dis point  qu 'il n 'en possède
il se
lui...
r i tes ,
f la i re

Ivlle assistait à la série ordinaire des dîners, thés
An-
leur
peu

de
une
non

et parties de «tennis qui const i tue  pour les
glais un moyen systématique d'entretenir
courage : mais au bout d' un certain temps, un
lasse de cett e ronde monotone, elle essaya
scaiiidaiiscr Sialpore en inv i t an t  Tom Tripe à

à (ont pr ix ,  l'n p ilon ordinaire , même amplement
garni de viande , n 'est qu 'un «mets commun, ot une
louange  qui  m 'est due n 'a rien d'épatant. Mais uneréception d'après-mid i dans

sans avoir eu à vaincre «les
homme. — Entre qualre-z
languissent  pas après ma
qu 'un , — généralement des

son propre jardin .
scrupules de ce brave

yeux , madame, ils ne
compagnie. Si quel-
colonels , ou un juge à

l'occasion , — a besoin d emprunter  un ch eva l aux
élnb'.es du maharadjah , ou encore une escorte pour
un p i que-ni que dans la montagne,  alors c'est des :
c Oh ! tiens , bonjour , monsieur  Tri pe ! Comment
va votre chien ce matin ? A propos... » Je sais ce
qui va suivre et fais de mon mieux pour les con-
tenter ,  car. je l 'avoue, madame , j 'aime une petit e
f la t t e r i e  ou quelques mots d'éloge non mérité. Je
n 'envie l'argent de personne , ou du moins pas as-
sez pour me damner rapport à ça. Je gard e ce
que je Irouve . ou l' enjeu d' un pari  gagné : je sais
pomment vider mon porte-monnaie avec n'importe

Jumelles
à prismes

Zeiss et Kern

Assortiment encore
au complet

Henri MORET
& Fils B Martigny

Avenue de la Gare
,!¦¦ — ¦ ¦—¦¦ i ¦¦¦¦ !¦ wmismr*;».

3 If. 50
Pour ce prix , je vends 4

cartouchières militaires , ane,
mod. pouvant faire 4 bons
ressemelages de souliers ou
pantoufles. Très durables. —
Casquettes bleues , pouvant
se rabattre sur les oreilles, en
bon élaf , Fr. 1 .80 les 2 piè-
ces. Rembours.
Magasin Pannatier, Vernayax,

MEUBLES D'OCCASION
en fous genres : salons, lite-
rie, armoires à glace, chaises,
fauteuils , canapés, etc., à très
bas prix.

Environ 100 lits métalli ques
pour mines el Mayens.

Angelo Fanfaccione - Sierre
En face de Tavelli , Vins, an
cien séchoir.

Fourmis
Vous en serez débarrassé,

ainsi que de leurs nids, pai

i'antî - fourmis
Flacon Fr. 1 .50 .

Envois contre remboursement

DROGUERIE CENTRA E
MONTHEY. Jean Marclay

Tél. 4.23.73

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 13.50 suivant Ige.
Envols a choix.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Mais
chien
bien ,
pas ;
a surplaît même a les gratter quand u en a sui

Mais dès qu 'il s'ag it de compliments immé-
ma-daime, je suis comme Trotlers quand il
l'os aux dents  d' un confrère : il le lui faut

flatterie in j -us t i l i i
v o u r r u x  de tous.
plais i r ,  madame ,
m eut s. Ce serait

e, c es! du f ru i t  volé, le plus sa-
Or si je venais à votre partie de
je ne recevrais pas de compli-
hien agir envers vous, mais ils

murmureraient que je ne sais pas me tenir à ma
place , el ne tarderaient  guère à me le fa ire sen-
t i r  par  de p i quan tes  railleries.  Ce sera une pol-
t ronner ie  de ma part  de m'«abstenir, mais du moins
ils d i ront  : < C'est un homme de bon sens ; il sait
quaiHl on a besoin de sa présence ¦>. Voyez-vous,
madame , voire maison est la seule à Sialpore où
je puisse entrer avec la certitude d'être le bienve-
nu , que vous soyez chez vous ou non.

— liaison de plus pour venir à ma petite fête<
Tom.

i. Y . ]A wlTie.)
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Le CAFÉ et le MEISUC qui
remplace la chicorée

Chicorée s. a. Renens

L'Ecole de Recrues artillerie de montagne
VII effectuera des tira d'artillerie du 8 au 19
juin 1943 dans les régions de Champex, Or-
sières, Somlaproz, Liddes, Bourg-St-Pierre ,
Grand-St-Bernard.

Les zones dangereuses sont spécifiées sur
les publications de tir affichées dans les
Communes intéressées et sur les routes con-
duisant dans la région des buts. Les publica-
tions de tir seront publiées en détail dans le
« Bulletin Officiel » du canton du Valais du 5
et du 12 juin 1943.

, Ecole de recr. art. mont. VII
Le commandant :

Wegmùller, colonel.
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k%mwêta êàù. Jaâuif c Â
itons à présent de la source de vlt«afnlnes que représente m. mm mM__* m/y^
aladel Et si la ration d'huile ne suffit pas, ayons recours @AJ B\9Z ËjmMz'i

>̂&%^̂ _W  ̂ Artériosclérose, Vertiges, iMigraines, Hy-
]a|| >Ér periension artérielle. Bouffées de chaleur,
V- Troubles de l'âge crfique. Hémorroïdes,

Varices, Jambes enflées, Fatigue, Bras et jambes engourdis
el froids. Celui qui néglige les premiers symptômes, se
voit souyent sévèrement puni par la suite. II n'est jamais
trop tard. One cure de Circulan (4 fr. d'économie) à Fr.
1 9.75 vous offre les meilleures chances de succès. Un corps
rajeuni, des forces accrues, une vitalité ranimée viendront
justifier votre confiance. Circulan combat les troubles cir-
culatoires dans un sens guérissant. On ne devrait pas hé-
siter à recourir à ce remède excellent, dont l'efficacité
a été reconnue par de nombreux médecins. Circulan du
Docteur Antonioli à Zurich est un extrait de plantes liqui-
de. Cure moyenne Fr. 10.75, flacon original Fr. 4.75. Dans
foutes les pharmacies. Demandez prospectus No 2 gratuit.
Etablissements R. Barberot S. A., Genève F.

Contre ies mouches des étables. ,
Contre le carpocapse. \:\

1er traitement lorsque les pommes ont la grosseur d'une
noix.
2me traitement 10 à 15 jours plus tard.

Contre lés chenilles.

GESAROL
FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
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Profitons à présent de la source de vit«afnines que représente
la salade I Et si la ration d'huile ne suffit pas, ayons recours
i l'excellente sauce à salade ASTRA . . .  un produit digne du

181 nom ASTRA Fr 2.— le litre, plus dépôt pour le verre.

ŷ &y Y^ AU 'CORSO jJBJJiBÎ
MARTIGNY

La salle spécialisée dans lés films d'action
Samedi et dimanche : Nouveau programme

Les Aventures
du Cavalier Rouge

|ĵ J Plus fort que le 
« Masque Noir » ga

IIS Ë̂I Dimanche soir : Train de nuit S|j ifHftJr

.GUEUX - it-Maurïce
Samedi 5 juin, en soirée à 20 h. 30

Dimanche 6 juin, en matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30
LE ROI DE LA JUNGLE dans

ÎM21 ME I FILS
Une action passionnante dans le plus beau décor du monde

Les enfants sont admis dimanche en matinée seulement
Prix des places : Réservées Fr. 2.20 ; Deuxièmes Fr. 1 .70 ;

Troisièmes et Galeries Fr. 1 .20.
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j A TOUS CEUX qui ont besoin d'une !

BwICiP iPa g SFJL EÎ résistante aux chocs
Demandez la montre « Musette » No 13197, contre rem-
boursement , sans risque pour vous, nous vous l'échan-
geons dans les 10 jours.

«ma*. Plus de 45,000
ouvriers, employés de chemins
de fer, postes, agriculteurs, mé-
caniciens, etc., possèdent au-
jourd'hui cette montre fabriquée
spécialement pour eux. Impossi-
ble de construire Une montre
plus résistante I La boîte est très
robuste, en métal blàïic inalté-
rable, avec cuvette protégeant le
mouve.menf inférieur, système
ancre 8 rubis. Cette montre ga-
rantie 5 ans
coûte seulement r f .  22.50

BONI MONTRE BRACELET HOMME No 1203
Mouvement solide, ancre, garantie 4
ans, 15 rubis, bien réglée. La boîte est
en métal chromé, coule seulement

contre remboursement Hf« 34é"
Echange autorisé

Demandez catalogue illustré No 13
gratis , directement à

MAISON GUY ROBERT el Cie
Montres « Musette »

Ma'isbh suisse fondée ëii 1871
LA CHAUX-DE-FONDS 13 ¦ Pays de la ooane montre

i n .II i-iii.iin.i i un ¦iiiiiiMi

Industriel disposant dé capitaux cherche
en Valais :

IMMEUBLES. COMMERCES Ofl PROPRIETES
d excellent rapport. — Faire offres sous chii
fie P. 4339. Publicitas, Sion.

ABONNEZ - VOUS AU .iNOUVELLÏSTE"

Jeune

saucisses de cneure
le kg. Fr. 3.20, 250 points

l Saucisses de porc
le kg. Fr. 4.70, 1000 points

SALAMETTI
le kg. Fr. 12.—, 1250 pts

Boucherie Paolo Fiori
LOCARNO

couliir èpe
diplômée, cherche place sta-
ble dans bonne famille ou ma-
gasin de confection.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 3833.

TIRAGE 12 JUIN

LOTERIE ROMANDE
ç (2 GROS LOTS DE Frs 2, 5. 0 Q Q. )
SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

f \
Banque TlSSlèf 6S RIS & Cie 1

MARTIGNY i
PRÊTS HYPOTHÉ CAIRES I

el sous tout formes, aux conditions L E S  P L U S  A V A N T A G E U S E S  I

avec toutes facilités pour amortissements el remboursements. — Prêts sur billets 1

Comptes courants commerciaux Crédits de constructions el entreprises H

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne H
aux meilleurs conditions compatibles avec la sécurité des placements Ê̂

à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier B
CHAMOSON : M. Abtl Favre, secrétaire municipa MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud , avocat I
00RÉNAZ : M. Sylvain B.lley., instituteur H"»- ft Btf&fiJS- Ite FULLY : M. Marcel Taramareaz , négociant SAXON : M. Protper Thomas, préfet, M

m fSÉRABLES : M. Pierre ailliez, négociant et M. Georges Gaillard , nigiciant I

¦

Viticulteurs !
Vos récoltes se vendent bien.
Ne négligez pas les traitements contre les vers

NIRO/AN
non toxique,

vous donnera le maximum d'efficacité.

Mouillabilité , adhérence, suspension excellentes sans
adjonction de mouillant.

En vente chez la Fédération valaisanne des Producteurs de
Lait, à Sion, et ses dépositaires.

2 pièces MULE le» HUES
1 

indépendantes, eau, fum., gaz,
I afëliér dé couture. à choix sur deux. neufs et d occasion. Tout un

S'adresser au Nouvelliste Chez Jean Mariéthod, Bas- cnoix li,s à 2 places, bon crin,
sous L. 3832. se-Nendaz. A. Décaillel.



Se pendant les cinq mois d hiver .  Ce drame at-
IBOntagnc mucltc comme un tombeau avait gar-
tristan.t n 'est hélas ! pas le seul et les douaniers
en aura ien t  long à dire sur lea scènes de déses-
poir dont ils ont été les témoins , sur les souf-
frances qu 'ont endurées t an t  de malheureuses vic-
times , immolées dans la vaste trag édie... O in-
conscience humaine ! Pourquoi f au t - i l  que l'hom-
me soit à l'homme son plus  féroce ennemi ? ¦

D. A

Le ravitaillement en pommes de terre
esl assuré

La section des pommes de ter re  dc l'Office
fédéral dc guerre pour l'a l imenta t ion  communi-
que :

Le «ravitaillement en pommes de terre est as-
suré jus iqu'à la nouvelle récolte. Les consomma-
teurs pourront se procurer sans aucune restric-
tion des pommes de terre de table de la der-
nière récolte jusqu 'au momen t où les pommes dc
terre nouvelles pa rviendront SUT le march é en
quant i tés  suff isantes . La section des pommes de
terre vient d'édicter les premières prescript ions
relatives à l' ut ilisation dc la récolte de 1943 et
à l'approvisionn ement du pays. Elles main t ien-
nent les dispositions prises l' an dernier concer-
nant le commerce, l' u t i l i s a t ion , la f ixat ion des
prix et le transport. Des communi qués spéciaux
i n diqueront les dates à part ir desquelles les dif-
férentes variétés dc la nouvelle «récolte pourront
être mises dans le commerce.

o 
Hi 'ceplliin de bétail île boucherie

«Lus recopiions dc bétail de boucherie dc Sion cl
Mnrtlgiiy, iprémicw po«u r le 8 juin IM3 auront l ieu
le lundi  7 juin , el non le 6, comme indiqué ,p:ir
erreur.

Pour MonUicv,  lu prochaine réception aura  l ieu
le mard i  18 j u i n  cl non le M j u i n  HM.'I.

Office cantonal pour le bélail
de boucherie.

o 

Tri i l tcmcii l  contre le ver des pommes el îles poires

Nous recommandons d'effectuer des celle semai-
ne le premier traitement principalement contre  le
ver des pommes e.t «des poires, Emploi de 1 "i,
d' nrséninlc de plomb mélangé à la boui l l i e  .sulfo-
calci que courante. Ce traitement sera renouvelé
trois semaines plus tard sur les variétés mi - t a rd i -
ves el tardives.

Lç (iésnro'l ne .s'emploiera que dans les vergers
où , par suite des sons-cul tures , f ra is iers  et plan-
tes maraîchères , un Ica i len ien l  à l' ar.séniate dc
plomb ne pourra Être effectué.

Station cantonal e d' entomologie.
o 

-te aue nous auons en plus en juin
L'Office fédéral de «guerre p our  l'alimentation

communique au sujet des attributions complémen-
taires de denrées alimentaires en ju in  :

Maïs et produits tirés du ninïs : Le coupon dc
la carte entière cl le coupon D K dc la carte pour
enfants qui permettront chacun d' obtenir 100 gr.
île maïs , tandis que le coupon D 'A de la demi-
oarte donnera «droit à 50 gr. de celle denrée.

Millet : Les coupons en blanc II de la carte en-
tière et 11 K de Ui carie pour e n f a n t s  qui donne-
ront droit chacun à KM) gr. de mil le t  ou de pro-
du i t s  tirés de la mouture ou dc la t r ans fo rmat ion
du millet ,  t andis  que le coupon II 'A de la demii-
earte permettra d'obtenir 50 gr. Les consomma-
teurs pourront compléter leurs achats en recourant
aux coupons « avoine-orge • e.t « fa r ine-maïs  » de
la carte entière el de la demi-car ie , ainsi  qu 'aux
coupons « riz , avoine , orge » de la carte pour
enfants .

Fromage à la coupe Y\ gras cl maigre ou froma-
ge, en boîte K gras, Y gras ou •} . gra.s séré de lail
maigre.

1-n échange du coupon K de la carie entière on
pourr a obtenir 200 gr. de fromage à la coupe %
|}ras ou encore 150 gr. de fromage en boîte ' _
Bras ou V\ gras. Quant  aux coupons K 'A de la
demi-carte et K K de kl carte pour enfants , ils don-
neront droit chacun à la moitié des quant i tés  pré-
cités. D'aut re ,  part le coupon c de la carte entiè-
re permettra d'obtenir 200 gr. de fromage à la
coupe V, gras ou maigre ou encore 600 gr. de sé-
ré de lait  maigre , tandis (pie les coupons C \i dc
la demi-carte et GK de la carie pour e n f a n t s  per-
m e t t r o n t  de se procurer la moi t i é  de ces quan t i -
tés, lin revanche les coupons ("., C % et GK n'au-
toriseront pas l' achat  de fromage en boi te .

Viande : La s itua t ion  du marché du bétail de
boucherie se révé lan t  ac tue l lemen t  plus favorabl e
qu 'on ne pouvait le prévoir , il "est possible de
porter à 1 100 points la ra t ion  de viande du mois
de juin,  cela d'a u t a n t  plus  que l'on dispose dc
stocks appréciables de viande congelée . Sont va-
lidés en conséquence les coupons VI, Y2 et Y.'l
de la carte ent ière , à raison de 100 points chacun,
ainsi  que le coupon A de la carte ent ière , égale-

Si imtil le ne» il la qualit é, ne demande * pat un cocktail , mais

Wun „LUY"§
| l'apéritif renommé,

j TfMBWf a base de vin du Valais Q
I Seuls f abricant. • D

.-L Matillarie Valaitannr .. D I V A " S. A.  Sion 
^

NICOLAY l"""1 rr/fflS
MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances
Affaires Immobilières

h Ht te Occasions
O. ZOCCA — Place du Midi — SION
La Maison spécialisée pour les MEUBLES NEUFS

et d'OCCASION, aux plus bas prix du jour

NOUVELLISTE VALAISAN

ment à raison de 250 points.  Les coupons Vi l , VI"
et V13 de la demi-carte auront  une valeur de 50
points  chacun , t and is  «pie les coiqions A 'A de la
demi-carte et AK de la carte pour enfants  équi-
vaudront à 125 points «chacun. Nous recomman-
dons aux consommateurs d' ut i l ise r pour l' acquisi-
tion de viande de veau au moins une partie des
coupons en blanc ainsi  validés.

Par ailleurs les coupons B B H et B R sont va-
lidés pour permettre l'acquisition des denrées sui-
vantes : salami , salametli , saucisses de longue
conservat ion (de la catégorie 2 du barème de con-
version ac tue l lement  en vigueur), ainsi que v iande
séchée, jambon cru et coupé. Avec le coupon H L
de ia carte entière on pourra se procurer 50 gr.
de l' une ou de l' au t re  des marchandises précitées
(25 grammes avec le coupo n 13 V_ dc la demi-carte
ou le coupon B K de la carte pour enfants) .  Etant
donné que les stocks actuels de salami sont res-
t re in t s , les consommateurs ne seront pas autori-
sés dès que les stocks seront  épuisés d' exiger la
livraison de salam i en échange de leurs coupons
B B Y. et B K.

o 

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A L'ETOILE : Un des grands succès dc lu saison :

« ARENES SANGLANTES ».
Tous les soirs à l' « Etoile » , un des grands suc-

cès de la saison « AKENES SANGLANTES » , d' a-
près le roman dc Viccnte Blasco Ibanez. Ce ro-
man avait déjà fourn i  le thème d'un film tourné
par Valenlino. Vingt ans ont passé , mais le souve-
n i r  de certaines scènes élait resté. Dans la scène
où Galkirdo revê t le costume dc « lumière » , le
beau Rudolf avai t , en effet , splendidc allure. I^e
nouveau » Sangrc y arenas » a d'un coup effacé
ce que nous aurions pu garder des images du film
de Valentino. TYI10NE POWER est criant de vé-
rité.  11 n 'a jamais  élé plus naturel .  I l ' est entouré
de LINDA DAHNELL qui par sa sensibilité et son
jeu in te l l igent  est une amoureuse touchante de
s incér i té  : R1TA IIAYWORTII campe avec force le
personnage de la femme perverse et frivole.

Bref « ARENES SANGLANTES » , «magnifique
f i lm  en couleurs, fera date, et nous conseillons à
nos lecteurs de ne pas le manquer.

ATTENTION : «dimanche soir , t rain de nuit  Mar-
t igny-Sion.

Impor t an t  : ce film est in t e rd i t  aux moins lit
18 ans.
AU GOHSO : Plus fort que « Le 'Masque Noir »,

voici « LE CAVALIER ROUGE ».
A t t e n t i o n ,  ce soir , vendredi , séance spéciale au

Corso.
Demain samedi et dimanch e • LES AVENTU-

IÎES DU CAVALIER BOUGE » , un vibrant film à
ép isode qui  est présenté en une seule version.
Vous rappelez-"vous « Le Masque Noir » ?  « LES
AVENTURES DU CAVALIER ROUGE » est encore
plus fort. C'est la bataille acharnée «du « Cavalier
Bouge » défendant  la justice et la liberté de la po-
pulation des ranoheros opprimée par un siheriff.
Un film à revoir : UN CARNET DE BAL

A la demande générale , l'Etoile donnera deux
séances «de ce fi lm lundi  et mardi. Rappelons qui
ce chef-d'oeuvre de Julien Duvivicr comprend l'é-
clatante d i s t r i b u t i o n  (pi e voici : Fer.iKi«ndeI , Ilarry
Baur . Louis «louvet , Pierre Blancliar, Pierre Ri
chard Willm, Françoise Rosav, etc.

Le jonc et le rotin contrôlés
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

c o m m u n i que :
' En vue d'assurer la fourni ture  des matières à

Iresser et de la vanner ie  nécessaires pour la con-
fection des articles les plus importants , le Dépar-
temen t fédéral de l'Economie publique a autorisé
l 'Off ice  de guerre pour l ' industr ie  e.t le travail à
réglementer le commerce et l'industrie du rot in ,
de l' osier et des autres matières à tresser, ainsi
que de la vannerie.

A f i n  de se renseigner sur les quantités de rotin
en stock el d'en assurer un emploi adéquat aux
nécessités de l 'Economie de guerre , l'Office de
guerre pour l ' i ndus t r i e  el le t rava i l  a in te rd i t  de
l ivrer  cl d'acquérir du jonc na ture l  el du roli.n ,
a ins i  que de t ravai l le r  ces matières, du 4 ju in  ail
IN ju in  101.'!.

Dès le LS j u i n , la livraison , l'acquisition et la
transformation du jonc naturel et de rotin seront
subordonnées à une  autorisat ion dc la seclion du
bois. »

o 
lîOUVERET. — Dans un numéro précéden t du

- Nouvell iste • est paru un communiqué relatan t
un concert donné au Bouvere t en date du 1(5 mai.
L'auteur de cet art icle, cer ta inement  bien intention-
né, mais  mal informé , laisse croire au lecteur que
ce concert é la i t  donné par la fanfare du Bouve-
ret avec l' aide de quel ques membres de la Société
des Evouettes. Pour la bonne just ice , nous tenons
à «préciser qu 'il s'agissait d 'un «concert commun or-
ganisé par les trois sociétés des Evouettes, de Bou-
veret et de St-dingolip b. Désireux d'offr i r  à nos
auditeurs et amis une production sortant de l'or-
d ina i r e , les t rois  sociétés ava ien t  organisé celle ma-
nifest ation qui eul lieu à Bouveret et Les Evouet-
tes . le 2 mai  el à St-Gingolph le lf> mai.

" Etoi le  du Léman » , Bouveret.

ILLAHSAZ. — l'ète régionale de Iiille suisse,
- Dimanch e (> j u in  le pet i t  village d'Il larsaz sera

en tê te .

Bibliographie
LE GUIDE DU SAMARITAI N

Dr C. de Marval - Dr André Guisan : < Guide du
Samar i ta in  », manui 'l des premier s soins à don-
ner en cas d 'accidents et d'indispositions subites
cl des pansements usuels.

7me «édition revue el considérablement augmen-
tée par le Dr André Guisan ,  président de la Croix-
Rouge vaudoise. avec une préface du colonel Re-
îmmd. médecin-chef de la Croix-Rouge suisse.

I n volume de poche, aivec G planches en cou-
leurs hors-texte et W illustrations dans le texte,
relié Fr. 3.«.M).

l.a réput a t ion  de ce manuel  aide-mémoire n 'est
plus à faire , les six éditions précédentes sont Ut
pour le prouver . La 7me édition a été entièrement
adaptée, par un médecin compétent , aux n«éeessit«és
présentes. Elle comprend plus de .10 nouveaux ar-
ticles et 3fi illustrations dont l'étude équivaut ù
une véritabl e leçon. En particulier l'anatomie, la
physiologie et les premiers secours y sont traités

La jeune sociélé de lu t te  et d'athlétism e < L'A-
micale » organise pour ce jour-là une belle mani -
fes ta t ion  sport ive qui réunira une c inquanta ine  des
meilleurs lutteurs valaisans el d'ailleurs.

Venez contempler ces athlètes dans leur beau
jeu na t iona l .  Venez applaudir nos jeunes : ce sera
la récompense de leur effort.

Le comité d'organisation, malgré les difficul-
tés de l 'heure présente, a mis tout en œuvre afin
que chacun emporte de cette fêle le meil leur sou-
venir.

Voulez-vous passer un agréable dimanche ? Ve-
nez à Illarsaz , vous ne serez pas délais !

MONTHEY. — (U.orr .1 — La • PhilharmonieMONTHEY. — Corr.
I t a l i enne  » , de Monthey, avai t  organisé , sous les
ausp ices de la colonie et en présence de M. le Dr
Ambrosi . consul d'I tal ie pour le canton du Valais ,
une grande manifestation en l 'honneur dc son
bienfaiteur, M. Joseph Dionisolti , qui , fort ému ,
remercia la Société et Maestro Stridi de la gen-
tillesse qu 'on lui témoignait.

La manifestat ion se déroula d.ans la grande sal-
le de l'Hôtel de la Gare. La Philharmonie donna
Un grand conserl sous l' excellente direction de son
directeur « Maestro Stridi » . Le concert cul un
franc succès ainsi que la partie littéraire dont la
pièce « I«l corrag io » /ut enlevée avec brio par ac-
trices et acteurs. Le pelit chœur mixte de la G.
I. L. E., que dirigeait M. Stridi , et qu 'accompa-
gnait  un orchestre, récolta sa part du succès. Une
•mention à Mile Agnelli Tosca qui chanta de belle
façon « O Sole Mio » et à son accompagnatrice au
p iano , Mlle L. A,mério.

Relevons qu 'en lever dc rideau du concert , la
'Philharmonie «exécuta les Hymnes suisse et i t a l i en
devant  l'auditoire recueilli. On remarquait dans
l' assistance de nombreux amis suisses.

La société offr i t  un diplôme de membre d'hon-
neur à M. Dionisolti en reconnaissance de services
rendus. Puis la Philharmonie donna en première
audi t ion une marche composée et créée par Maes-
tro Stridi à l ' intention de M. Dionisolti. «La mar-
ohe esl intitulée « Hommage au Roi des Mines » .
Un membre honoraire ret raça la vie laborieuse du
grand industr iel valaisan et félicita Maestro Stri-
di au nom de tous les assistants d'avoir eu l'heu-
reuse insp iration en donnant ce titre à celle mar-
che qui , nou s l'espérons, sera éditée.

M. le consul prit également la parole à celte
occasion. En résumé belle journée, qui restera gra-
vée dans le cœur «de chaque participant. X.

o 
MONTHEY. — Pro .ïuventurc du district. —

Nous extrayons du rapport de la Fondation Pro
Juvénilité que la vente des .timbres et cartes en fa-
veur dc la Jeunesse a rapporté en 1942 la somme
n ette de Fr. 984,214.59, soil par rapport à la po-
pulation de la Suisse une moyenne de 22,0 centi-
mes par habitant.

11 est' évident que ce chiffre de 22 cts par âme
de population n 'est pas le même partout. Ainsi, le
canto n de Neuchâtel vient en tête de liste avec
37 cls et le Valais en dernier avec 8,9 centimes.

Nous rencontrons dans notre canton les mêmes
variations de «district à district. Le bénéfice net y
varie de 3.4 à 15 centimes par habitant. Pour le
district de Monthey, il est de 10,5 centimes. C'est
une  honnête moyenne qui réjouit les organisateurs
'le la vente , surtout, qu 'ils ont pu constater avec
plaisir que, malgré la d ifficulté des temps, la veil-
le , dans notre région , fut  en augmentation de 2
Centimes on comparaison dc 1941, où elle ne fut
que de 8,5 centimes par tête de population.

Le Comité de Pro Juven tute pour le district de.
Monthey se fait un devoir de rem ercier ici ses
collaborateurs qui , dans les treize localités où se
prati que la vente , se «dépensent sans compter avec
dévouement et désintéressement. Merci aussi a tous
les généreu x acheteurs de «timbres et de cartes.
Qu 'ils cont inuent  d'accueillir , à l'avenir , nos ven-
deurs el vendeuses avec le même empressement ,
car nous ne pouvons rien sans eux !
s Le Comité de district de Pro Juventute .

ST-MAURICE. — Au « Cincvox ». : Un fin cor-
don bleu au cœur de la jungle. — Dans le film
Melro-Golnhvyn-iMayer « Tarzan trouve un fils ».
on retrouve la charmante Maureen O'Sul l ivan aux
côlés de Jolinny Weissmuller. Mais comm e la fa-
mille Tarzan s'est augmentée d'un fils adoplif , le
pet i t  Johnny Sheffiekl , Tarzan père s'est ingénié
à rendre leur demeure aussi confortable que pos-
sible. La cuisine a été particulièrement l'objet de
son attention . Parmi les branches , un baril d'ar-
gile y procure l'eau courante . Les couteaux et les
fourchettes sont de bambou. Et , là , fin cordon
bleu , Mme Tarzan prépare à son compagnon et à
son fils adopfiff des repas qui , à en juger pa«r le
plaisir qu 'ils montrent  à les (prendre, doivent être
succulents.

vERNAlAZ.  — Promenade scolaire. — Corr. —
Montana, te! éta i t  celte ' année le but de notre pro-
menade. Sans «doute , grâce à la renommée de la
sta t ion , plus de 200 participants  répondirent à
l'appel de la Commission scolaire.

Par t i  par le premier  train , tout  ce monde dé-
barqua i t  à Sierre , à 7 h. 56, et , par quatre con-
vois successifs, élait  transporté sur le plateau de
M o n t a n a , à près de mille mètres au-dessus de la
plaine.

Dans ce site enchan teur , qui n 'a pas de rival ,
le premier quar t  d'heure est consacré aux beautés
de ce vaste et l o in ta in  pa«norama et de cette im-
pressionnante couronne  de «montagnes.
. C'est après seulemen t , que nos écoliers songent

beaucoup plus en détail. Les gaz dc combat font
l'objet d' un article à part.

Aujourd 'hu i , où des mil l iers  de samar i t a in s  el
samar i t a ines  p rennen t  une part active au service
dc santé tle l' ar.mée, l'organisat ion samari taine a
une profonde s ignif icat ion pour la défense du pays.
Il faut donc faire face à un enseignement appro-
fondi , un i que et spécialisé, en dehors des services
mi l i t a i r e s , car l'armée ne peut s'en charger que
dans une très faible mesure. Le < Guide du Sama-
r i ta in  » satisfait de toutes manières à ce besoin.
Il esl recommandé chaudement à lous les mem-
bres d'associations sanitaires desquelles non seule-
ment l'armée , mais aussi la population civile de-
vront dépendre en cas de guerre.

Bien que ce manuel soit destiné aux samaritains ,
il présente donc un inlérè t qui dépasse le cercle
de cette organisation.  Il s'adresse en particulier à
la mère de famil le , qui joue le rôle de samaritai-
ne auprès des siens. Il donne de précieux conseils
à tous ceux qui ne restent pas indifférents et dé-
sirent se rendre utiles lors d'un accident ou d'une
indisp osition subite. Son langage précis, ses nom-
breuses illustration s le me t t en t  à la portée de cha-
cun. Comme le dit le Dr Mori n déjà dans ia pre-
mière édition , ce livre devrait se trouver danschaque maison et dans chaque famille.
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à la visite de la station, de ses villas perdues dans
les sapins, de ses lacs, dc ses hôtels et sanaloria.

A 1500 mètres d'altitude , Montana offre a ses
malades, avec ses cures dc soleil et les parfums
dc ses forêts , un air bienfaisant et réparateur.
Pour beaucoup , c'est la guérison certaine , pour
les autres , c'est le repos et la paix , loin des sou-
cis et du bruit du- monde-

Midi  sonnai!, mais pas au clocher du village.
Montana  n 'a pas encore le sien. M. le curé de la
station at tend pour l'édifier d'être aidé par des
cœurs généreux.

C'est à Crans, à l'ombre des sap ins , que les
groupes se formèrent pour une halte prolongée.
Les estomacs se creusaient, les sacs se faisaient
lourds. Le repas terminé, par les pâturages et la
forêt , on entreprit la descente vers Lens, où cha-
cun put se reposer lies fat igues de la marche , près
de la fontaine, à l'ombre des tilleuls séculaires,
ou au restaurant  de l'Union. On y servait un excel-
lent muscat qui n 'eut pas de «peine à conquérir tous
les suffrages.

Le programme de la journée comprenait une vi-
site au monument du Christ-Roi . sur la pointe du
Ghâtelard, admirable belvédère d'où la vue s'étend
au loin sur le pays.

«fLa suite en 6c page).

Chronique sportive —
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NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL

Le championnat suisse

Dimanche , la journée sera complèle en Ligue na-
tionale, mais ce sera toujours autour de «la der-
nière place que l'on se battra avec quelque achar-
nement puisque la premièr e est acquise et qu 'il
semble bien que la deuxième ne peu t échapper au
Lausanne-Sport. Ce club se «rendra à Zurich e.t y
jouera contre un Younig Fellows qui ne saurait
l'inquiéter. Cantonal recevra Granges et doit nor-
malement gagner. De même Lugano ne doit pas
laisser grand espoir à Nordstern , pas plus que
Gr.asshoppers à St-Gall . Bienne , jouant chez lui ,
doit «prendre le «meilleur sur Zurich. «Lucerne , en-
core en daUger , jouera contre les Young Boys au
Wankidorf ,et ia«nrivera peut-être à y glaner un pré-
cieux point. Servette, enfin , se rendra sur les bords
du Rhin et y aura à faire au F.-C. Bâle , encore
un relégable possible ; aussi ne serait-il pas sur-
prena.n ,t du «tout que les Genevois laissent quel -
ques «piluimes sur le vieu x terrain du Landhof.

En Première Ligue, la journée sera peut-être dé-
cisive en, ce qui concerne l'attribu tion de la peu
enviable avant-dernière place ; Monthey jouera
son dernier «ma.tch à Genève contre Dopolavoro, le
club iilalo-genovois est d'ores et déjà relégué et
l'on pourrait  penser qu 'il ne disputera ses chances
qu 'avec fort peu de conviction , mais il «ne faut  ja-
mais se fi er à de telles conjonctures et, si nous
croyons néanimoins que les Montheysans franchi-
ront victorieusement ce dernier cap, qu 'ils ne s'i-
«niaigineni pas «que ce sera sans lutte. Le C. A. Ge-
nève, de son côt é, luttant auss i pour éviter la chu-
te , recevra Bienne-Boujea n , qui semble prendre la
fin dc ce cih ampionnait un peu à «la légèr e, aussi
est-il logique de pensçr que les Genevois s'attri-
bueront les deux points. Outre ces deux rencontras ,
Etoie recevra et battra probablement Vevey-
Sports.

Nous allions o«metlre de sign a.ler la «première fi-
nale, qui opposera à La Chaux-de-Fonds, l'équi-
pe montagnard e, au F. C. Bellinzone. Sans esprit
de Clocher ni chauvinisme régional , on peut pré-
voir , en tous cas souhaiter , une victoire du club
iieuohâtelois.

En Deuxième Ligue, le programme sera réduit,
mais de choix , puisq u 'il permettra de voir en ac-
tion la belle équi pe de Sion , en sa première finaJe
pour l' ascension contre l'Internationale, de Genè-
ve, Une équipe qui a fait des pas de géants. Se rap-
pelle-t-on en effet qu 'elle disputait il n 'y a que
trois ans des finales de Quatrième Ligue contre
Si-Maurice ? Si les Sédunois ne sont pas trop han-
dicapés par ia mobilisation de nombreux joueurs,
n ous leur accordons toutes les chances de gagner,
ou «tou t au moins de réussir un nou.veau match
nul.  En une partie qui ne sera que dc liquidation,
Sierre se rendra à La Tour-de-Peilz.

En Troisième Ligue, St-Maurice fera encore une
fois le d«éplacemen t de Genève, mais pour y ren-
contrer le Club sportif ohênois, qui voudra en ap-
peler de la défai te  qu 'il a subie en Agaune. Les
Valaisans , peu chanceux contre Jonction , voudront
prouver à leurs supporters de Genève qu 'ils valen t
mieu x qu 'ils ne le croient et feront l'impossible
«pour remporter une victoire qui «leur «procurerait à
nouveau toutes les chances d'ascension ; mais voilà
il y a comme pou Sion , cité plus haut , la question
de la mobili sation du Régiment valaisan ; tous les
joueurs pourrOnt-ils être là , ot dans quelles et ndi-
lions ? Ne nous frappons pas à l'avance naturelle-
ment , espérons que tout ira pour le mieux et sou-
haitons de tout cœur saluer dimanche soir un suc-
cès des couleurs valaisannes.

Pour aller ù Genève. — Dan s le but dc faciliter
ceux qui désireraient accompagner l'équipe de St-
Miaurice à Genève , un billot collectif est prévu,
dans îles mêmes conditions qu 'il y a 15 jours. Dé-
part à 8 h. 25. Prix : Fr. 10.— et 11.05. S'inscrire
chez M. Tomasi jusqu 'à samed i soir.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut qne le foie veree chaque jour nn litre de bile
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, TOI «aliment» ne
ie digèrent pas, ilj te putréfient De» gaz TOU» gonflent.Tons êtes constipé. Votre organisme - s'empoisonne et
TOUS êtes amer, abattu. Vou» Toyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
\orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
tlla font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carter» pour le Foie. Toute» Pharmades. Fr» 18

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE
RIEN. — Contre les maux de reins, qui rendent
tout travail pénible et dont l'aggravation risque de
prendre un caractère dangereux , nous recomman-
dons l'usage régulier du médicament Gandol à rai-son d'un cachet matin et soir. Les reins sont sc-iages et les douleurs rhumatismale* s'apaisent oarle Gandol, basé sur l'action des dérivés lithiaoqui-
niques, combat la surproduction de l'acide uri<rnedans l'organisme. Le Gandoi vaut 3 fr. 60 pour unecme de dix jotra. IMUM ââaaaàm.



Ce pieux pèlerinage accompli, il ne restait plus
qu 'à revenir vers la plaine en ligne direcie , par
l' ancien chemin , à travers les prés , les bois el les
vi gnes.

Le retour se fil  sans inc ident , et la journée se
termina" par un cortèg e, de la gare au v i l l rge ,
quel ques morceaux de musi que exécutés par la fan-
fare et une allocution de M. Revaz dé puté , prési-
dent de la commission scolaire.

Venant après les promenades de Vil lars  et de
Barberine , la journée de Montana  'ie laissera que
d'heureux souvenirs. «Merci à tous ceux qui l' ont
organisée ! X .

FINHAUT. — M. Maxime Gay des Combes.
— Une stupéfiante et terrible nouvelle boulever-
sa notre paisible village l'aprcs-rn'cli du same-
di 29 mai. On apprenait en ef fe t  par téléphone
qu 'un enfant d'e l'endroit , ]a recrue Gay des
Combes Maxime, qui bientôt  a l la i t  terminer son
école, venait d'être grièvement blessée par une
balle traîtresse. Malgré la igravité du cas, on se
cramponnait désespérément au peu d espoir qui
subsistait. N'était-il pas en effet jeune et robus-
te ? Ne devait-il pas vaincre son mal ? 20 ans ,
n 'est-ce point l'âge où J'on triomphe dé tout ?

Hélas ! quelques heures plus tard , on apprit
la fatal e nouvelle. Le cher blessé avait , à l'hôp i-
tal , où on al lai t  l'opérer , rendu le dernier sou-
pir , r.iprès :•'•-•' - enduré stoï quement  les pires souf-
f r a nt -  .¦ ¦ • v.« c«c une «piété touchante les der-
niers s ac i '  ' '. 11 est mort en véritabl e sol-
dat , c- ço1

'
1 ' i Christ , oiffrant sa vie à Dieu

com«'".e il l'avait offerte à sa patrie.
Ce départ brutal fut un grand déchirem ent

pou r la famill e éplorée. La population entière
partagea cette pesante douleur et el'le le montra
bien par son recueillement «profond au champ du
TTKJS. Combien furent  étnourvantes en cette ¦veille
c'»  l'Ascension , les obsèques où les honneurs
mili taires fu r en t  rendus , combien touchantes les
paroVs d'hommage prononcées par le prêtre et
l e C 't. de Cie . Le défilé interminable des amis
et connaissances venus apporter un dernier té-
moignage de sympathie au défunt , montre dans
qu elle estime on le tenait .

Nous aurons  longt emps la vision de ce cber
camarade , bienveillant et toujours de bonne hu-
meur .  Il avait  conservé sous l'habité «gris-vert
même un visage t«rès jeune presque enfant in , avec
un tendre sourire. Sous ces tra its qui n 'étaient
pas encore d'un homm e, se «cachaien t les quali-
té* les plus viriles. Il avait, semlb!e-t-il, une cer-
tai ne retenue à s'aff i rmer, comme s'il savait d'ins-
t inct  qu 'il ne pou r rait donner sa complète mesu-
re humaine. Un coin -de oiel se ref létai t  dans ses
yeux si bleus, tellement limpides et si pleins
c!«e douceur. Maintenant  «qiue la mort l'a révélé ,
ce regard mélancolique qu 'il laissait parfois errer
?'ir les «sommet«s «q«u 'il aimait tant , nous apparaît
comme une hantise du paradis . Il est là-haut
mainten a nt , jouissant du bonh eur que Dieu réser-
ve aux belles âmes.

Ayant collaboré avec lui au sein de la Cé-
cilia et a«u Théâtre Valaisan , dont il fut  l'obscur
maquilleu r , et voici pas bien longtemps un ac-
teur  plein de promesses, nous avons apprécié
rrandemenit son bon cœur et son caractère affa-
ble. Peu démonstratif, comime le son t souvent
Ls natures ridhes en sentiments , il était d'un
c' !vo«ueimen«t total , cherchant à faire plaisir aux
autres , «plein d'égards envers les huimlbles, les
personnes âgées. 'Modeste , il n'aimait pas se fai-
re remarquer , et les compliments le mettaien t mal
r l'aise, nous songeons à un de ses succès spor-
l 'fs et à son triomphal débu t sur la scène. C'est
ru milieu de siens q«u 'il se «trouvait pleinement
heureux ; il "fut pour ses parents un fils délicat
et empressé, un soutien admirable.

Si bien imparfaitement , nous avons tenté de
l' évoquer ici , c'est autant par amit ié  que «pour
qu 'il demeure un exemple de courage et de ver-
tus chrétiennes aux jeunes. Pour cette seconde
raison , son hum ilité nou s pardonnera certaine-
r"°nit d'avoir écrit ces lignes maladroites.

Nous présenton s à Ja famil le  éprouvée, «nos
condoléances émues et nos sentiments de profon-
r: sympathie. Que Ja divine Providence lui  soit
? ~"-ou'rable , puisqu'avec une  si belle résignation
c 'e a fai t  don au ciel de sa plus grande ri-
chesse : un cœur «pur de 20 ans. C...

Les Chinois progressent en direction
d'il chan g

TCHOUNG-KING, 4 juin.— Les troupes chi-
r -  ses progressent en direction d'Itchang, ville
r-ussamiment fortifiée par les Japonais et où se
Iruve 1 état-m ajor des t roupes japonaises qui de-
vaient marcher contre Tohoung-King.

o 

Max Dearly est mort

PARIS 4 juin. — Selon le « Petit Dauphi-
nois », on annonce Ja mort du célèbre fantaisis-
te et acteur de ciném a Max Dearly. Il fut  l' ani-
mateur de nombreuses opérettes et pièces à suc-
cès. Max Dearlv était  né à Pari s le 2 novembre
1874.

Comme volent les années !...
Nous voici bientôt des vieux I
Maintenez-vous jeune en buvant chaque jour
votre . DIABLERETS ». Mais exigez la mar-
que et signalez les imitations.

FUMEURS ?
Demandez le timbre du Secours aux Entants
de la Croix-Rouqe Suisse.

La campagne de Russie
Attaques et contre-attaques aériennes et terrestres

redoublent d'intensité

La révolution en Argentine
MOSCOU, 4 juin . (Reuter). — Radio-Mos-

cou dit que les bifurcations ferroviaires de Kiev
et de Roalav ont été a t taquées  par Jes avions
soviétiques dans la nuit  du 2 au 3 juin.  De nom-
breuses explosions dans les dépôts de muni t ions
furen t  observées. D'énormes incendies furent  al-
lumés. Les avions russes rentrèrent à leur base,
à l' exception de trois d'entre eux.

Suivant les détails complémentaires, le nom-
bre des appareils allemands détrui ts  au cours
du raid ennemi de mercredi sur Koursk est de
169 et non de 123, comme on l'avait dit pré-
cédemment. 3 avions so«viétiq«ues que l'on disait
avoir été perdu s lors de ce dernier raid , sont
rentrés depuis à leur base , de sorte que les per-
tes soviéti ques sont ramenées de 30 à 27 appa-
reils.

MOSCOU, 4 juin.  (Reuter) .  — Radio-Mos
cou dit que 62 aviateurs allemands ont été fait*
prisonniers lors «du raid allemand de «mercredi
sur Koursk .

MOSCOU, 4 juin . — Des combats extrême-
ment ' sévères se déroulent au nord-es t de Novo-
rossiisk . Les troupes russes se heur ten t  à un ad-
versaires extrêmement résolu qui , sans égard.s aux
pertes subies , ne cesse de renouveler ses contre-
atta«ques afin de contenir l' avance soviéti que.

Cependant , Maslenikov dispose d' unités  suff i -
santes pour consolider immédiatement chaque
pouce de terrain abandonné par l'adversaire. L'of-
fensive russe ne progresse que pas à pas , mais
resserre systémati quement  la ce in ture  établie au-
tour de No«vorossiisk. De nouveaux combat s aé-
riens d'une certaine ampleur se sont déroulés
jeudi  dans ce secteur.

¥ * * '

BERLIN, 4 ju in .  — Au cours des coimbats
qui se son t déroulés mercredi et jeudi dans le
Kouban , les troupes so«viétiques ont  subi de
lourdes pertes en ihommes et en matériel .  Elles
ont laissé 45 chars blindés sur le terrain sans que
leurs attaques aient provoqué un changement no-
table dans le dispositif de la tête de pont.

Dans les autre s secteurs du f ront , on ne signale
que des combats locaux. «Près de Bieligorod , les
troupes allemandes ont at taqué et sensiblement
amélioré leurs positions.

Quant  aux attaques déclenchées par l'ennemi
dans la région de Velij, elles ne semblen t pas
revêtir une grande importance et les troupes alle-
mandes ont pu les repousser sans difficulté.

Trente-six divjsîions d'infanterie , trente-sept
brigades d'ar t i l ler i e, dix brigades de chars et
deu x flottes aériennes sont à l'œuvre pour refou-
ler les Allemands dans le Kouban. Le maréchal
Joukov coimimande ces formations russes. L'ar-
tillerie russe, qui tira jusqu'à 11 ,000 coups d'un
mat in , utilise simultanément des obus brisants
et des obus à fumée. La tacti que allemande est
de séparer les ciha«rs de l 'infanterie avec l'aide
des armes automatiques , de l'artillerie et sur tout
de l'aviation.

Une formation de cent chars russes at taquent
en même temps , cite-t-on en exemple, put avan-
cer jusqu 'à 150 mètres des positions allemandes ,
qui restèrent alors silencieuses. Tout d'un coup,
la ri poste arriva , foudroyante, et les Stukas , so«u -
lenant  sans cesse les armes de terre , détruisi-
rent plus de la moitié des chars assaillants. Le
reste de ces derniers dut se reformer pour repartir
à l'at taque quelques heures plus tard.

« o 

Forces loyales et rebelles
aux prises

en Argentine
MONTEVIDEO, 4 juin.  — Selon des bruits

circulant ici vendredi plusieurs corps d armée ar- Lhamibre des représentants et au Sénat sous 1
gentins se seraien t révoltés contre le gouverne- patron age du sénateur Wagner. Le projet est ac
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ment. Le général «Rodolfo Marquez a été nom-
mé commandant  en chef des forces punitives. L'a-
miral Fincat t i  est nouveau minis t re  de la guêt-
re . Toutes les co«m«municalions avec l'Argentine
sont assujet t ies  à la censure. L'agence Reu te r  fa i t
observer que ces informations ne sont pas con-
firmées.  Elle mande tou te fo is , via New-York,
que les troupes «révolutionnaires et les forces du
président Castillo furent  en présence aujourd'hui
à l'Ecole des Mécaniciens près de la f ron t iè re
de la province de Buenos-Ayres.

Selon les p«r eimières informat ions, de no«mbreux
coups de feu fu ren t  t irés.  Le sénateur  socialiste
Alfred Palacios a déclaré que huit mil le  hom-
mes du .général Arturo Rawson avancent sur
Benos-Ayres de Camp Ma«yo à environ 25 kilo-
mètres de la cap itale. A la tête du mouvement
se trouve le général Pedro Ramirez , ministre de
la guerre .

Le président castillo
en fuite

NEW-YORK , 4 juin.  («Reuter). — Selon un
message de Buenos-Ayres à l'Associated Press ,
les troupes révolut ionnai res  sont entrées à Bue-
nos-Ayres et des coimbats se livrent aux abords
de la ca«pitale.

NEW-YORK, 4 j u i n . — Un message de
Montevideo à l'Associated Press d i t  que les au-
torités du port ont reçu l 'ordre d'être aux aguets
a f in  de surveiller le mouvement de la canonniè-
re argentine « Drutmondi » sur laquelle  le pré-
sident Castillo et ses minis t res , selon des infor-
mations non confirmées s'en fu i r a i en t  de Buenos-
Ayres.

MONTEVIDEO, 4 ju in .  — Les troupes en
révolte exi gen t la démission du go«uverne.ment
et les élections sous le contrôle  de l' armée. Le
présiden t «Castillo et ses minis t res  se seraien t ré-
fugiés à bord du dragueur de mines  Drumond.
Selon une «information parvenue jusqu 'ici mais
sans confirmation , le présiden t Casti l lo aura i t
démissionné car il t rouverai t  impossible de ré-
D«rimer la révolte des trouoes sou.3 le géné«ral
Rarninez Campo de Mayo. Toutefois , M. Castil-
lo n'avait pas démissionné vendredi à midi. On
confirm e que les négociations se poursuivent  ac-
tivement entre le gouvernement et les rebelles
mas elles n 'avaient pas abouti  à midi .

Le Comité français de libération
s'est réuni /

ALGER, 4 ju in .  (Reuter). — Le nouveau
Comité français de libération a tenu une réunion
qui  a duré près de trois heures. Tous les mem-
bres éta ient  présents.  Aucun coimmuni qué n 'a clé
publié.

n 

De Gaulle visite l'archevêque d'Al ger

ALGER, 4 juin.  (Reuter). — On annonce
que quekpies heures après avoir été nommé p«ré-
sident-conjoint du comité f rançais  de libération ,
le général de Gaul le  a visi té  l'archevêché d'Al-
ger avec lequel il a eu un en t re t ien  long et cor-
dial .

M. Herriot déporté

LONDRES, 4 juin. — Radio-Alger confir-
que l'ancien présiden t du Conseil Edouaiid Her-
riot a été arrêté par les Allemands et dé«porté
en Allem agne.

o 

Un plan Beveridge américain

WASHINGTON, 4 juin . «(Reuter). — Le
projet de sécu«rité sociale, autrement dit le « Plan
Beveridge » des Etats-Unis, a été présenté à la
Chambre des représentants et au Sénat sous le

de 8 semaines. S'adresser ch
Perref , Souvenf-Bex.

clamé par le mouvement travailliste comme cons-
t i t u a n t  un gros apport à la solut ion du problè-
me du chômage des Etats-Unis  après la guerre .
Le projet prévoit la sécur i té  sociale pour tous, v
compris les fermiers et les domestiques , les as-
surances sociales et les secours aux anciens com-
b a t l e n t s  après la guerre ne pouvant trouver du
travail .  Il demande l'imposition d'une taxe de 12
p. cent à payer par les employés et les emplo-
yeurs a f in  de f inancer  le fonds de chômage. La
Fédération américaine du travail et le Congrès
des organisations indus t r ie l les  approuvent toutes
deux ce plan. ¦

Radio-Programme
SOTTENS. — Samed i S juin.  — 7 h. 10 Réveil-

le - ina l in .  7 h. 15 Inf ormations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission comimune. 12 h. 15 L'Or-
chestre Albert Vossen. 12 h. .'!() Chansons exoti-
ques. 12 h. 45 Informa*!ions. 12 h. .">."> Princesse
Cziandas. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h.
lo Graimo-concert. M h. Le courrier du Comité
in ternat ional  de lu Croix-Rouge. I l  h. 15 Le mu-
sic-hall. 11 h. 15 La voix dos cinq. 15 h. 15 Musi-
que de chambre. 15 h. 50 Mélodies de Brahms et
Liszt. 16 h. Petit panorama des let tres romandes .
l(') h. 15 Thé dansant .  I ( i  h. 15 Jazz-Magazine. 17
h . Emission commune. 18 h. Pour les peti ts  enfants
sages. 18 h. 30 Le Théâtre de Bob ot Bobetle. 18 li.
40 Les mains dans les poches. 18 h. 45 Toujours
ou ja imais. 18 h. 50 Le micro dans  la vie. 19 h. 15
Informal ions .  19 h. 25 Le programm e de la soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir  du temps. 19 h. 40 Salles
de bal. 20 h. « Les Iloscs de Malmaison > . 20 h. 2,5
Au Pays de Vaud. 21 h. 30 Musi que de danse. 21
h. 50 Informat ions .

BEROMUNSTER . — C. h. 20 Gymnas t i que. 6 h.
40 Disques. (ï h. 45 Informations, <> h . 50 Disques.
11 li. Emission comimune. 12 ii. 15 Prévisions
sportives. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La se-
m a i n e  au Palais  fédéral .  12 h. 50 Disques. 13 h.
35 Imprévu. 13 h. 40 Causerie. 14 h. Disques. 14
h. 50 Causerie. 15 h. Musi que légère. 15 h. 55 Cau-
serie. Il ) h. 20 Musi que populaire. 17 h. Concert .
18 h. Causerie. 18 h. 15 Chants. 18 h. 35 Causerie.
18 h. 55 Communi qués. 19 h. Les cloches des égli-
ses dc Zurich. 19 h. 10 Enfants de «tous les peu-
ples. 19 h. 25 Disques. 19 h. SO Informalions. 19 h.
10 Concert. 20 h. 25 Pièce en dialecte. 21 h. 05
Mus i que de danse.  21 h. 50 In formal ions .

SOTTENS. — Dimanche (i juin. — 7 h. 10 Ré-
vci i le -n ia l in .  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert matinal. 8 h. 45 Grand'Messe. 10
h. Culte protestant. 11 h. 10 Pelit concert spirituel,
11 li. 30 Concert o lirandehourgeois No (i , J.-S,
Bach . 12 li. Le disque préféré de l'auditeur. 12 h.
30 Le quar l  d'heure du soldat. 12 «h. 45 Le disq il e
préféré  de l'auditeur. 12 h. 55 Musi que légère. IH
h. 05 Cocktail musical.  13 h. 30 Le couirrier dc l'au-
d i t eu r .  23 h. 35 Pour les amateurs de musique sé-
rieuse. M h. Causerie  agricole. 14 h. 15 Pour nos
soldais. 15 h. 15 l îcporlage sportif. 10 h. 50 Musi-
que de danse. 17 h. L 'heure  musicale. 18 h. 20
Deux Lieder de Schuhei I. 18 h . 30 Les cinq miau-
les de la solidarité. 18 h. 35 Fugue en fa maijeur. 18
h. 40 La communion des saints . 18 h. 55 Les Cour-
ses de chevaux  de Morges. 19 h. 15 Informa lions,
19 h. 25 La revue  musicale de la qu inza ine ,  lfi
h. 45 Le bulletin sportif de Iîadio-Laus«anJie. 20
h. Han s. le j o u e u r  de Flûte .  21 h. Le Sablier du
Passé. 21 h. 50 I nforma fions. 22 h. Salutations ro-
mandes.

CREDIT A LA VIE
pat Charles Spierer (Edi t ions  Oméga, Genève).

L'a u t e u r  a dédié ce l ivre  « à tous ceux qui , in-
satisfa it s des seules apparences «matérielles du
monde , recherc.henl le vrai Visage de la vie avec
l'espoir d'y découvrir  une  promesse et un sourire. >

Or , cet ouvrage nous  indique une  promesse dans
le fait que le dévehippeincn l de l'univers s'effec-
tue  dans  une  direc t ion déterminée qui est celle du
progrès , de la .suprématie f inale  dc l'esprit sur in
force aveugle. Une seconde promesse réside dans
le fa i t  que quels que soient  ses «défauts , l 'homme
asp ire à la perfection. Cette ambition fai t  sa no-
blesse el le condu i t , d'étape en éla.pc , vers un ave-
nir  plus digne  de lui  el plus heureux. De même
que la le.rre, autrefois incandescente, est «d evenue
un monde habitable , l'humanité encore turbulente
avance vers sa maturité sp ir i tuel le .

Souriez à la vie el vous serez sûrs de rencon-
tr er son sourire d'ét ernelle jeunesse. Soyez bien-
veillants envers les autres el vous sent i rez  en vous ,
comme u n e  force v iv i f i an t e , la réponse de il'Amour
i n f i n i .

Celle inle.rdé ipenihinre , celle réci procité qui exis-
len l entre l ' i n d i v i d u  el la totalité des «êtres nous
sont expl i quées dans « Crédit à la vie » en se ba-
sant  sur la «philosophie el les sentiments «religieux.

Monsieur  Jules CAILLAHO-IIROCCARD, à Ar
don :

Madame el Monsieur Aloys DELALOYE-GAIL-
LARD et leurs  e n f a n t s , à Ardon ;

Madame et Mons ieur  Henri .MOLK-GAILLAJH)
et leurs enfants , à Airdon :

Madame et Monsieur  Antoine GAILLARD-DE-
LALOYE el leur  f i l l e , à Ardon  ;

Madame cl Monsieur George» GAILLARD-CO U-
DRAY et leurs  en l'a n i  s, à Ardon ;

«Monsi eur  Daniel BROCCARD et sa fi l le , à Ar-
don ;

a ins i  que  les familles pareil l es et alliées GAIL-
LARD cl CLEMENZO, -, Ardon et Sion ,
ont la profonde douleur de faire part  <] \i décès de

Madame Sara GAILLARD
née BROCCARD

leur  1res chère épouse, mère, belle-mère , grand'
mère, sœur el belle-sœur pieusement dérédéc dan s
sa 79mc année , m u n i e  des Sacrements de l'Eglise.

L'enterreancnl aura lieu à Ardon , le dimanche
0 j u i n , à 11 heures.

Priez pour elle I
Cet avis lient lieu de fa irc-ipart.




