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Les socialistes 
et la collaboration 
Le congrès socialiste de Zurich, loin de mettre 

un terme aux discussions sur l'idée de collabora
tion avec les autres partis, a déchaîné, entre les 
organes collectivistes, des polémiques qui ne sont 
pas près de leur fin. Rappelons qu'il s'agissait 
de prendre position au sujet des « communautés 
de travail » créées dans plusieurs cantons, notam
ment à Berne et à Zurich, en vue de substituer aux 
querelles stériles des efforts coordonnés, équiva
lant pour le moins à une trêve de guerre. 

Or, les grands chefs du parti, loin d'être con
gratulés pour s'être ralliés à cette idée, furent au 
contraire pris vivement à partie. On leur reprocha 
de tomber dans l'opportunisme, de trahir les prin
cipes et de tuer l'idéal des militants. L'état-major 
descendit dans l'arène et se défendit en contre-
attaquant. 

M. Grimm crut s'en tirer par cette formule 
désabusée et digne de l'Ecclésiaste : « Peut-on 
dire que tout socialiste demeure socialiste ? ». Ce 
qui a aussi tout l'air d'une paraphrase du mot fa
meux : « Un socialiste ministre n'est pas toujours 
un ministre socialiste. » 

Le débat prit fin par l'adoption d'une formule 
« nègre-blanc ». Le parti, dans la résolution, af
firme en même temps son attachement aux prin
cipes et sa volonté de collaboration, mais il met 
à cette dernière des conditions qui enlèvent beau
coup de sa valeur à ses affirmations de fraterni
té nationale. 

Reconnaissons que plusieurs points contenus 
dans la proclamation peuvent être approuvés par 
d'autres que des collectivistes. Ainsi, lorsqu'elle 
affirme qu'un peuple fermement uni peut rem
plir sa mission historique. Ou encore lorsqu'elle 
proclame le droit au travail et le devoir de cha
cun de servir fidèlement la nation. L'exigence 
selon laquelle l'économie de guerre doit respecter 
la valeur et l'initiative personnelles a été déjà po
sée par le congrès radical-démocratique suisse. 
Tous les partis visent à un effort optimum pour 
surmonter les difficultés de la guerre. 

Mais que signifie cette affirmation : « Les tra
vailleurs ont droit à une partie raisonnable du 
rendement de la production ? » Que les salaires 
doivent être adaptés au renchérissement. Mais 
l'industrie a déjà fait droit à cette revendication 
partout où elle ne se heurte pas à des difficultés 
insurmontables. 

La résolution demande que l'on mette fin, par 
des impôts, aux revenus trop élevés, que l'on re
manie les revenus pour mettre un terme aux dif
férences trop accentuées, et que l'Etat confisque 
tous les bénéfices de guerre. Sans doute y a-t-il 
quelque chose à faire dans cette direction, néan
moins une exigence aussi radicale est excessive. 
Au cours du conflit actuel, les bénéfices réalisés à 
la faveur des événements de la guerre sont par
ticulièrement modestes, et il y a de la démagogie 
à laisser croire le contraire. 

Nul ne discute que des améliorations doivent 
être apportées aux diverses lois fiscales ; les pro
positions touchant l'imposition à la source et un 
impôt fédéral sur les successions ne sont pas neu
ves, ayant été présentées dans d'autres milieux. 

La revendication relative à l'économie dirigée 
peut être interprétée différemment. Le congrès 
de Zurich a cherché vainement à galvaniser le 
fameux « plan de travail » du théoricien belge de 
Man, qui bouleversa les principes collectivistes 
autour de 1935. Ce projet est en effet largement 
dépassé par les revendications « planistes » les 
plus modernes. Aller trop loin dans la voie de 
l'économie dirigée irait à l'encontre des besoins 
essentiels de nos industries d'exportation, dont M. 
Stampfli, conseiller fédéral, a fait ressortir dans 
un discours la valeur de premier ordre pour un 
pays tel que la Suisse. 

Il faut rappeler et répéter que le sol helvéti
que ne suffit pas à nourrir la population qui l'ha
bite, qu'il ne possède pas de matières premières 
(l'énergie électrique exceptée) et n'est pas en con
tact direct avec les mers, ces vastes théâtres d'é
changes internationaux ; tous nos problèmes éco
nomiques doivent être étudiés sous cet angle. 

Des exigences aussi excessives vont à l'encon
tre de l'idée de collaboration. Et les résolutions 
adoptées à Zurich évoquent le vieil adage juridi
que : « Donner et retenir ne vaut. » 

P. R.-D. 

Lettre de Berne 

Répercussions 
(De notre correspondant particulier.) 

La Suisse, c'est le secret de Polichinelle, n'a ja
mais conçu la moindre sympathie pour le régime 
bolchéviste. Et dans ce sentiment d'instinctive hos
tilité, il n'y a pas seulement notre rancœur toute 
naturelle pour le sac, sans excuses ni indemnités, 
de notre Légation à St-Pétersbourg, et les sévi
ces dont nos malheureux compatriotes demeurés 
en Russie soviétique ont été l'objet, il y a aussi 
notre répugnance de démocrates séculaires et 
d'hommes libres à l'égard d'un régime et d'un sys
tème de gouvernement qui non seulement anéan
tit tout ce qui donne un peu de prix à la vie sub
lunaire mais détruit encore et systématiquement | 
tout ce qui fait la dignité humaine. C'est la rai
son pour laquelle, alors que tous nos grands voi
sins, se fondant sur des considérations réalistes, 
renouaient l'un après l'autre des relations diplo
matiques avec Moscou, voire signaient des traités 
d'« amitié » avec les Soviets, la Suisse, immuable 
dans son attitude, s'est toujours refusée à suivre 
leur exemple. 

Il est assez intéressant de constater aujourd'hui 
que certains journaux d ' O u t ^ R h i n , après avoir 
publié les déclarations du chancelier Hitler de di
manche passé, se sont empressés d'émettre l'espoir 
que notre pays, dans cette nouvelle phase de la 
guerre continentale, ne demeurera plus isolé dans 
sa situation privilégiée et unique d'Etat résolu à 
n'entretenir aucun rapport officiel avec les hom
mes du Kremlin. . .-• 

C'est très bien mais il y a autre chose. Le 22 
février dernier, on annonçait que des négocia
tions avaient été entamées avec la Russie et qu'el
les avaient été couronnées de succès, en vue de la 
reprise de relations commerciales avec ce pays. 
On laissait bien entendre que ces amorces de rela
tions directes n'influeraient pas sur notre attitude 
politique, qu'elles restaient du domaine purement 
économique. Et de fait, les Russes semblaient si 
friands de nos machines, de nos instruments de 
précision (qui jouissent à juste titre d'une réputa

tion mondiale) que M. Nicole, avant de passer la 
tête sous le couperet de la guillotine sèche, avait 
.pu déclarer en plein Conseil national que, nonob
stant toute mesure d'ostracisme à l'égard de son 
groupe, les autorités communistes de Moscou ne 
nous tiendraient pas rigueur et poursuivraient 
« amicalement » l'échange inauguré de marchan
dises avec notre pays. Ces propos devaient être 
conformes à la réalité, puisque les Russes, en con
tre-valeur de nos livraisons, nous avaient fourni 
des céréales et du blé, et que, au train dont sem
blaient aller les affaires, ces échanges paraissaient 
devoir prendre un cours de plus en plus effectif. 

Et voilà ! Du fait de l'invasion de la Russie sur 
toute sa frontière occidentale, une nouvelle porte 
nous est fermée pour notre approvisionnement et 
notre seule voie commerciale non soumise au blo
cus maritime se trouve impitoyablement coupée. 
Inutile de dire que tout espoir de trafiquer avec 
l'Extrême-Orient à travers la Sibérie se trouve 
du même coup anéanti pour une période dont nul 
ne saurait prédire la durée. 

Bon gré mal gré, nous nous trouvons ainsi dans 
l'impérieuse nécessité de nous replier sur nous-
mêmes et, dans la mesure du possible, de ne 
compter que sur notre sol et nos propres ressour
ces pour nous ravitailler et nous nourrir tant que 
durera cette affreuse guerre. 

Mais nous sommes de ceux qui pensent que le 
peuple suisse possède des réserves inépuisables de 
.courage et de résistance morale. Preuve en soit la 
'$èvre et l'enthousiasme avec lesquels, tant à Ber
ne qu'à Schwyz, les comités chargés de l'organisa
tion des fêtes jubilaires travaillent pour donner à 
la célébration de ces vénérables anniversaires tout 
l'éclat requis par les circonstances exceptionnelles 
que nous traversons. Notre volonté demeure in
tacte de forcer le destin, quelle que soit l'étendue 
des sacrifices exigés. Nous vivrons, parce que c'est 
un droit que nous confère notre histoire et que no
tre existence est indispensable à l'harmonieux 
épanouissement de tout ordre vraiment humain. 

P. 

A travers le monde 

On s 'occupe ces mus iques mi l i ta i res 
Nous ne sommes pas le premier à nous être 

montré surpris de l'espèce de détachement mani
festé par les services fédéraux de l'armée à l'é
gard des musiques militaires. Souventes fois nous 
avons déploré que la valeur de ces ensembles soit 
exclusivement fonction de la mélomanie du chef 
et qu'elle soit nulle là où ce dernier n'aime pas 
les « trompettes » ni le bruit qu'ils font. 

Faut-il rappeler que lors de l'autre guerre, la 
fanfare du 12 eut son heure de célébrité lorsque le 
bataillon était placé sous le commandement du 
major Couchepin, parce que ce chef, qui avait 
compris l'importance du rôle que peut jouer une 
bonne musique militaire, aimait et estimait ses 
« fanfarons », comme il appelait familièrement 
les trompettes ? Et est-il besoin de dire ce qu'il ad
vint de cette belle fanfare quand le major Cou
chepin, promu au commandement d'un régiment 
neuchâtelois, fut remplacé, à la tête du 12, par 
un commandant de bataillon qui avait la musi
que instrumentale en horreur ? La fanfare qui 
émerveillait les populations jurassiennes et qui fit 
un jour la joie du commandant de corps Audéoud, 
ne fut plus qu'un souvenir. 

Ce que le service sanitaire y gagna par l'ac
croissement de l'effectif des brancardiers auxi
liaires, le bataillon le perdit par une diminution 
de l'esprit de corps si magnifiquement entretenu 
grâce au prestige de la fanfare du « papa Jules ». 

A deux reprises, au cours de conférences des 
présidents de la Société fédérale de musique, 
nous avons personnellement développé des mo
tions en vue de mettre fin à ce que nous nom
mions des anomalies, pour ne pas employer un au
tre mot plus exact. Et il nous souvient d'avoir re
cueilli l'approbation du savant critique et musico
graphe, M. Aloys Fornerod, un jour que nous 
avions l'honneur de lui faire part de notre désap
pointement. 

Il semble que quelque chose ait été tenté dans 
l'intervalle pour remédier à la fâcheuse situation 
dénoncée par tant de musiciens suisses. Rappelons 
les inspections de Mantegazzi, chef de la Stadt-
musik de Zurich, et la meilleure compréhension 
évidente manifestée à l'égard des fanfares mili

taires, encore que les progrès réalisés soient loin 
d'être foudroyants. 

A défaut de la réforme fondamentale qui s'im
poserait, signalons néanmoins la persistance de 
l'idée d'une amélioration. Elle s'est manifestée 
vendredi, chez nous, par le passage de l'appointé 
Hemmerling, de Vevey, qui est quelque chose 
comme le musicien de service des loisirs de l'ar
mée. M. Hemmerling est donc venu inspecter les 
deux fanfares militaires qufhéberge notre ville. 

On pense bien que nous n'avons pas laissé 
échapper l'occasion de l'entretenir d'une question 
qui nous est chère et qui ne concerne pas seule
ment l'armée puisque le développement de nos 
musiques civiles y est lié plus qu'on ne le pense. 

L'appointé Hemmerling déposera son rapport. 
Aussi bien n'allons-nous pas dévoiler aujourd'hui 
ses confidences. Qu'il nous soit permis cependant 
de dire que ses conclusions n'ont rien de l'enchan
tement intégral, voire de la simple satisfaction. Et 
hâtons-nous d'ajouter, afin de ne pas nous attirer 
le reproche d'attenter à la réputation de nos ins
trumentistes militaires, que la carence n'est pas de 
leur côté, mais bien dans l'existence d'un répertoi
re le plus souvent affligeant et d'une instrumen
tation critiquable à de nombreux points de vue. 

A. F. 

Rationnement du café, du thé et 
du cacao 

L'Office de guerre pour l'alimentation vient de 
compléter les instructions du 29 mai 1941 con
cernant le rationnement'du café, du thé et du 
cacao. :i 

La quote d'achat pour le café des ménages col
lectifs pour les mois de juin et de juillet ensemble 
sera portée de 6 à 8 %. Ce supplément de 2 % 
ne peut être acheté que sous forme de succédanés 
de café. La quote de thé noir sera portée, avec ef
fet immédiat, de 6 à 12 %. La quote d'achat pour 
le cacao reste sans changement, soit 6 % pour 
juin et juillet ensemble. 

® Un bateau turc est torpillé en Méditerra
née. — La radio d'Ankara annonce que mercredi 
soir, à 23 heures, un sous-marin non identifié a tor
pillé le navire turc Rifha et l'a coulé avec 173 de ses 
201 passagers. La torpille brisa le navire en deux. Un 
bateau de sauvetage seulement put être mis à la mer 
et il sauva 18 passagers. 

Le navire avait à son bord une centaine d'officiers 
et de matelots de la marine turque, que l'on décrit 
comme faisant partie des meilleurs membres de la 
marine de guerre turque, qui se rendaient en Angle
terre. 

L'incident a soulevé une grande émotion, attendu 
que le navire portait le pavillon turc, qu'il était éclai
ré et que des arrangements avaient été pris avec l'Al
lemagne et l'Italie pour que le navire puisse voyager 
en sécurité. Le navire turc était en route pour Alexan
drie. 

® Règlement des paiements avec l'URSS. — 
Le Conseil fédéral a décidé de déclarer applicable 
au trafic avec l'Union des Républiques Socialistes So
viétiques l'arrêté du Conseil fédéral du 6 juillet 1940, 
instituant des mesures provisoires pour le règlement 
des paiements entre la Suisse et différents pays. Il 
s'agit comme pour les autres Etats pour lequel le dit 
arrêté est applicable d'une mesure conservatoire. 

® 14 ans de pénitencier pour avoir tué. — 
Hans Ehrsam, de Baie, né en 1920, a été condamné à 
14 ans de pénitencier et à 7 ans de privation de ses 
droits civiques pour avoir tué avec sa carabine, le 24 
mars, son amie Klara Mesmer, âgée de 20 ans, qui 
voulait rompre. 

® Remis en liberté. — L'ancien conseiller natio
nal Jules Humbert Droz, sa femme et son fils de 18 
ans, qui avaient été arrêtés il y a quelque temps, ont 
été relaxés sur l'instruction du ministère public de la 
Confédération. La procédure ouverte contre eux se 
poursuit. 

® Le fils qui voulait empoisonner son père. 
— La police criminelle bâloise a arrêté le fils d'un 

droguiste de Bâle, âgé de 19 ans, qui, profitant d'un 
moment d'inattention, jeta dans les aliments de son 
père une vingtaine de tablettes soporifiques, ce qui 
provoqua un empoisonnement grave et un traitement 
à l'hôpital. 

® Accident mortel de travail. — Mercredi après-
midi, François Gueissaz, âgé d'une soixantaine d'an
nées, à ZJverdon, était occupé à décharger du foin 
quand il fit' une chute d'environ 5 mètres et fut tué 
sur le coup. 

® Un alpiniste se tue au Niesen. — Mercredi 
matin, trois alpinistes bernois effectuaient la traver
sée de l'arête du Niesen, au Fromberghorn, lorsque 
l'un d'eux. M. Charles Schwalm. fit un faux pas, 
glissa et se tua. 

® Un train militaire nippon saute sur une 
mine. — Selon des informations de source chinoise, 
plus de cent soldats japonais ont été tués ou blessés, 
un train transportant des troupes dans la province de 
Chansi ayant heurté une mine. 

® Secousse sismique. — La station sismologique 
de Budapest a enregistré le 24 juin 17 heures 18 un 
tremblement de terre qui dura 18 minutes et dont le 
foyer doit se trouver à une distance d'environ 1050 ki
lomètres. 

® Ratification du pacte germano-turc — La 
grande assemblée du Parlement turc, réunie mercredi 
à 15 heures, a ratifié, à l'unanimité des 308 députés 
présents, le traité germano-turc du 18 juin 1941. 

Le traité anglo-turc restera intact. 
® La marine soviétique. — La flotte et l'aviation 

soviétiques ne manquent pas d'importance. La pre
mière va collaborer désormais avec les unités britan
niques. Elle comprend des vaisseaux de bataille, des 
destroyers, des sous-marins, des croiseurs. La cons
truction de porte-avions est commencée. 

® La poussée vers Palmyre — En Syrie, la ville 
de Palmyre est pour ainsi dire encerclée par les an-
glo-gaullistes. Près de Merdjayoun, les attaques se 
poursuivent et les alliés gagnent du terrain. Plus à 
l'ouest, les troupes alliées rencontrent de la résistan
ce sur la ligne Damas-Beyrouth. Sur la côte, l'avance 
alliée est signalée à Beteddin, à 30 milles au nord-est 
de Sidon. 

® Gros dégâts à Alexandrie. Selon le DKB l'at
taque aérienne allemande contre Alexandrie, dans la 
nuit du 23 juin, a causé des dégâts considérables à la 
base navale britannique. Dans la région du port, quel
ques gros incendies ont éclaté. La gare principale et 
des voies où se trouvaient des wagons chargés de ma
tériel prêt au départ, ont été sérieusement endomma
gés. 

® Mille centenaires en Bulgarie. — Selon les 
dernières statistiques, la Bidgarie compte plus de 1000 
personnes âgées de plus de 100 ans. La Bulgarie a ain
si le record des centenaires. 

® Le plus grand tremplin de ski du monde. 
— Le plus grand tremplin du monde de saut de ski, 
la Mammuntschanze de Planica, sur lequel l'Allemand 
Rudolf Gehring battit le record mondial avec 118 mè
tres, se trouve maintenant sur terre allemande. Cette 
localité, autrefois autrichienne, puis yougoslave à par
tir de 1919, est revenue au Reich après le démembre
ment de la Z/ougoslavie. 
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Billet de libre critique 

Histoire c#e Fous 

Cela se passait à une époque où les gens sensés 
jetaient du haut des nues des engins portant la 
mort, afin de détruire les plus beaux édifices des 
plus belles villes. 

Un mitre sport consistait à couler des navires 
dans des pays où l'on mourait de faim. Il y avait, 
en ces temps-là, des maisons appelées « maisons 
de fous » où l'on enfermait les gens considérés 
comme dénués de «sens commun». Dans une de 
ces maisons, deux fous causaient entre eux. Ils 
avaient abordé des sujets du plus haut intérêt (c'é
taient les dernières maisons où Ton osait encore 
exprimer des idées individuelles) quand ils vin
rent à parler de leur vie passée : 

— Pourquoi je suis ici ? répondit à une ques
tion de son ami l'un des deux pensionnaires, un 
homme encore jeune et d'une vitalité généreuse. 
D'abord, je suis fougueux et enthousiaste. Traits 
suspects dans un monde où l'abstraction et le sens 
critique ont tué l'enthousiasme. D'autre part, j'a
vais un idéal (ce qui est déjà étrange), pour com
ble à"aberration, je voulais le vivre, tandis que les 
autres faisaient de leurs idées des thèses. Un jour, 
je distribuai mes meubles, ma garde-robe, mes 
biens, à des miséreux. J'avais fait vœu de pauvre
té. J'eus beau invoquer les textes bibliques, les 
saints et les Gandhi, ça y était, j'étais fou. Un psy
chiatre fut chargé de m examiner. Il découvrit en 
moi des refoulements lointains. Il parla de libido 
et de complexes freudiens. 

— Mais Jésus, mais saint François d'Assise, 
mais... 

— C'étaient aussi des malades. 
Comme l'affaire se gâtait, je pris les grands 

moyens. 
Dorénavant, m'écriai-je, j'agirai donc selon les 

coutumes de mon temps. 
Le jour suivant, je m'en fus dépouiller la pro

priété de mon voisin. « J'ai, lui expliquai-je, be
soin de ta terre et de tes récoltes. Ma vitalité le 
réclame ». Comme il poussait néanmoins de hauts 
cris, je brandis mon revolver et menaçai de tuer 
tout le monde si on ne me laissait faire. « Je suis 
le plus jeune et le plus fort, donc ceci m'appar
tient. » Pénétrant de force dans sa maison, je bri
sai les plus précieuses porcelaines et mis le feu à 
une estimable collection de maîtres. Après cela, 
conclut le jeune homme fougueux, comme on me 
jugeait dangereusement conscient de ce qui se 
passait dans le monde, on m'a conduit ici, où l'on 
est d'ailleurs très bien, et au moins entre gens 
convenables ». 

A ce moment, une sirène se mit à mugir. Des 
gens sensés accoururent et les fous furent con
traints de descendre dans des caves. D'autres gens 
sensés, montés sur des aéroplanes, jetèrent le feu 
sur la ville, dont il ne resta plus rien. Car c'est 
ainsi que cela se passait en ces temps-là parmi les 
gens sensés. 

(De l'Indépendant, Fribourg.) 

Echos fribourgeois 
P' • M 1 J 

Sept ans après le 
Tir fédéral de Fribourg... 

« H — — — — — ^ 

Il se passe pas mal de choses dans ce canton 
à grande majorité conservatrice, fief des «grands» 
hommes politiques, nuance Gonzalg ue de Rey-
nold, Jean-Marie Musy et consorts. 

Ainsi, l'affaire des vaccins de Montrevers qui 
avait provoqué un recours du Dr Perrier contre 
sa condamnation a vu le recours écarté, comme 
nous l'avons annoncé. 

Parmi d'autres sujets qui font faire beaucoup 
de commentaires sur les bords de la Sarine, il y a 
lieu de citer les procès relatifs au Tir fédéral de 
1934. 

Cette grande manifestation patriotique, ainsi 
qu'on le sait, devait malheureusement provoquer 
plusieurs procès, dont l'un de caractère pénal, 
dirigé contre deux honorables membres de la So
ciété de tir de la ville de Fribourg. Ces messieurs 
avaient, par circulaire adressée aux membres de 
la dite société, parlé d'une distribution de deniers 
faite aux membres du comité d'organisation du 
tir. Cette affaire fut portée devant le tribunal de 
la Sarine, qui prononça une condamnation con
tre MM. D. et S. Le tribunal cantonal annula 
cette décision et libéra les défendeurs. 

Un autre procès civil vient d'être liquidé de
vant le tribunal de la Sarine. Le 8 avril 1938, la 
Société de tir votait l'exclusion de son sein de M. 
D. Cette exclusion n'avait pas été portée réguliè
rement aux tractanda, ainsi que le prévoient les 
statuts. L'affaire fut déférée au tribunal de la 
Sarine, qui vient de rendre son arrêt. 

Les juges ont déclaré nulle la décision de la 
Société de tir. Tous les frais sont mis à la charge 
de la société. 

C'est pourquoi notre confrère . l'Indépendant, 
auquel nous empruntons ces notes, se demande 
avec raison, « quand vont enfin prendre fin tou
tes ces zizanies issues du tir fédéral de 1934. Va-
t-on continuer à alimenter la chronique de diffi
cultés personnelles, qui n'ont rien à voir avec les 
buts patriotiques assignés à nos tireurs ? 

Ne se trouverait-il personne, à la Société de 
tir, pour conseiller l'arrêt de tous ces procès et 

""des "dépenses importantes et inutiles provoquées 
par ces déballages judiciaires ? 

A noter que tout n'est pas terminé, puisqu'un 
procès civil est encore pendant devant l'instance 
de la Sarine. 

On en a bientôt assez, disent beaucoup de gens 
raisonnables et sensés, » 

Nouvelles du Valais 
Encore des commissions fédérales 

e n V a l a i s . — Nous apprenons que la sous-
commission des pleins-pouvoirs chargée de l'exa
men des mesuras qui intéressent l'arniée et le Dé
partement,,desrFinances et DouaneAi viendra pro
chainement en.-.Valais. ••.' 

Cette commission, composée de 8 membres, ne 
compte qu'un seul Romand, M. Crittin. 

D'autre part, la très importante Commission 
des Finances du Conseil national se trouvera à 
Martigny le 9 juillet prochain. 

Nous constatons que le Valais est également 
représenté au sein de cette commission par M. le 
conseiller national Escher. 

L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l a C h a m 
b r e v a l a i s a n n e d e C o m m e r c e . — Com
me nous l'avons annoncé, l'assemblée annuelle 
de la Chambre valaisanne de Commerce aura lieu 
demain samedi à St-Maurice, à 10 h., à la Salle 
électorale de l'Hôtel de Ville et sera suivie d'une 
conférence de notre historien M. Jules Bertrand 
sur le commerce, les arts et métiers en Valais 
avant le 19me siècle. Un banquet est prévu à l'Hô
tel de la Gare et l'après-midi sera consacré à Ja 
visite de diverses curiosités artistiques et histori
ques que compte l'antique cité d'Agaune. 

Circulation dans la zone frontière 
d u B a s - V a l a i s . — Le Commandant de la Po
lice zone frontière Bas-Valais communique : 

L'autorité militaire rappelle à la population de 
la vallée du Rhône qu'il est nécessaire d'avoir un 
laisser-passer pour circuler dans la zone frontière : 
Gueuroz - Salvan - Châtelard '- Les Dranses, 
Champex - Vissoie - Evolène, - Chemin - Ver-
bier - Ravoire - Col de la Forclaz - Champéry -
Morgins - Bouveret. 

Ces laisser-passer sont délivrés, sur présenta
tion d'une pièce d'identité officielle avec photo, 
par un bureau de la Police zone frontière du Bas-
Valais : Martigny-Ville, Martigny-Bourg, St-
Maurice, Vouvry, Monthey, Sion, Sierre. 

Les contrevenants aux présentes prescriptions 
ne sont pas autorisés à circuler dans la zone fron
tière du Bas-Valais. 

S a l v a n . — f M. Fernand Décaillet. — C'est 
avec peine que nous apprenons le décès de M. 
Fernand Décaillet, le dévoué caissier de la Société 
de Jeunesse radicale « Le Progrès » à Salvan. 

Fernand Décaillet nous est ravi brusquement 
à la fleur de l'âge, puisqu'il nous quitte dans sa 
24me année seulement, après une courte maladie 
que des soins les plus empressés et les plus dé
voués n'ont pu enrayer. 

C'est un jeune homme plein d'avenir et una
nimement estimé que perdent nos amis de Salvan. 
Aussi ces derniers conserveront-ils de leur Re
gretté disparu le plus fidèle souvenir. 

Nous présentons à la famille éplorée, en parti
culier à ses parents, M. et Mme Lucien Décaillet, 
l'assurance de notre très vive sympathie dans leur 
grand deuil. 

L'ensevelissement aura lieu demain samedi 28 
juin, à 10 h. 30, à Salvan. 

S a x o n . — Cartes de rationnement. — Les 
cartes alimentaires de rationnement pour juillet 
seront délivrées lundi et mardi prochain aux heu
res de bureau habituelles. 

L e s m é f a i t s d e l a f o u d r e . — La foudre 
est tombée au-dessus de Lens, dans la nuit du 24 
au 25 juin tuant une vache et une chèvre. 

P r o b i t é . — M. X., habitant Genève, et étant 
de passage en Valais ces jours derniers, perdait 
sur la route Sion-Riddes, un portefeuille contenant 
une certaine valeur, ainsi que divers papiers por
tant l'adresse de leur propriétaire. 

Or, en arrivant chez lui, tout en s'apercevant de 
sa perte, M. X. était heureux de recevoir un mot 
d'une personne de Sion l'avisant de la trouvaille 
qui fut restituée ainsi dans les mains de son légi
time propriétaire. 

Il y a encore des gens honnêtes. Heureusement. 

L e s c a r t e s d e r a t i o n n e m e n t e n V a 
l a i s . — On nous écrit : 

Pourquoi l'Office cantonal de l'économie de 
guerre en Valais est-il toujours en retard sur les 
autres cantons ? 

Alors que les cantons de Vaud et de Genève, 
par ex., distribuent déjà les cartes de rationne
ment pour les denrées alimentaires à partir du 20 
du mois précédent et même plus tôt, nous Valai-
sans ne pouvons les toucher que les tout derniers 
jours du mois. 

Quant aux cartes de textiles échangées, les 
coupons de remplacement ont déjà été remis à nos 
Confédérés vaudois depuis plusieurs jours, mais 
les Valaisans attendent toujours ! 

M. Amez-Droz qui passe pourtant pour un 
homme intelligent, puisqu'on dit de lui qui'l est 
le sixième conseiller d'Etat, serait-il donc débor
dé par ses nombreuses occupations et ne serait-il 
pas indiqué de l'en décharger tant soit peu ? 

NICOLAY 
Mv KVJj 

LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél.,6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Ses qualités ?... 
Hautes comme son sommet ! 
nDIABLERETS", l'apéritif suisse. 

Contrat collectif du bâtiment et 
d e s t r a v a u x p u b l i c s . — (Convm.) Le Con
seil d'Etat du canton du Valais porte à la connais
sance des intéressés qu'en date du 21 mai 1941 
un contrat collectif a été conclu et ratifié par l'As
sociation valaisanne des entrepreneurs du bâti
ment et des travaux publics, section de la Société 
suisse dés entrepreneurs, d'une part, et, d'autre 
part, par la Fédération des ouvriers du bois et bâ
timent de la Suisse, le Groupement ouvrier de la 
Corporation du bâtiment et des travaux publics 
du canton du Valais, la Fédération chrétienne des 
ouvriers du bois et bâtiment de la Suisse, l'Asso
ciation des ouvriers et employés protestants de la 
Suisse et la Fédération nationale des syndicats au
tonomes, sections ou groupes du canton du Valais. 

Ce contrat a reçu en date du 17 juin 1941 l'ho
mologation du Conseil d'Etat du canton du Va
lais en conformité des dispositions légales et ré
glementaires en vigueur. En conséquence, ce con
trat fera règle et sera appliqué intégralement, 
sous vérification des organes de l'Etat, dans l'exé
cution de tous les travaux mis en adjudication ou 
subventionnés par ce dernier. 

Ce contrat entrera en vigueur le 15 juillet 1941. 
Lees entreprises du bâtiment et des travaux pu
blics ne faisant pas partie de VAssociation valai
sanne des entrepreneurs, qui, jusqu'à cette date, 
n'auraient pas ratifié ce contrat en s'engageant à 
l'appliquer intégralement sur tous leurs chantiers 
et à tous leurs ouvriers ne pourront participer aux 
soumissions de travaux mis en adjudication ou 
subventionnés par l'Etat, que trois mois après une 
ratification donnée ultérieurement. 

Le Département des travaux publics adressera 
à tous les intéressés qui en feront la demande 2 
exemplaires du dit contrat, dont l'un devra lui 
être retourné, avec la signature des intéressés, 
pour la date sus indiquée. 

S e r v i c e c o m p l é m e n t a i r e . — D'enten
te avec les autorités cantonales, le Cdt. ter. 10 
communique : 

Lors des récentes mises sur pied de formation 
des services complémentaires ou d'hommes isolés 
de catégorie quelconque des services complémen
taires subordonnés au Cdt. ter., il a été constaté 
que l'équipement prescrit aux hommes ne répon
dait pas aux nécessités du service. Ce fait engage 
le Cdt ter. à attirer l'attention des hommes des 
services complémentaires, notamment ceux n'a
yant accompli encore aucun service, sur la néces
sité qu'il y a pour eux de préparer maintenant, en 
vue d'une mise sur pied inopinée, l'équipement 
adéquat à la saison. 

Ils reliront leur fiche de mobilisation et, en cas 
de doute, s'adresseront au chef de section mili
taire de leur domicile. Ils veilleront tout particu
lièrement à préparer des sous-vêtements et les 
deux paires de chaussures montantes aptes à faire 
campagne, dont ils sont tenus de se munir. 

Les dispositions actuelles du rationnement des 
effets d'habillement rendent ces préparatifs d'au
tant plus nécessaires. L'attention des intéressés est 
également attirée sur le danger qu'il y a au point 
de vue de la santé à être imparfaitement équipés, 
ceci surtout au cas où un déplacement en monta
gne ou hors d'agglomérations suit immédiatement 
la mise sur pied. Les hommes indigents ou dispo
sant de moyens insuffisants réclameront à leur 
commune de domicile soit une aide financière soit 
un certificat d'indigence. 

Le service des œuvres sociales ne peut être sol
licité qu'à partir du moment où l'homme est en 
service. Les besoins pour les premiers jours de 
service doivent être couverts par l'homme lui-mê
me et il y a lieu de présumer qu'en cas d'hostilités 
il ne pourra pas bénéficier de l'aide accordée ac
tuellement aux militaires sous les armes. Toute
fois, celui qui ne dispose pas de ressources suffi
santes pour effectuer tous ces préparatifs peut s'a
dresser à l'autorité militaire de son canton. 

Traitons à temps les cultures de 
p o m m e s d e t e r r e c o n t r e l e d o r y p h o 
r e ! — On constate, dans la campagne, trop sou
vent le désir de lutter préventivement contre le 
doryphore en même temps que l'on effectue les 
sulfatages des pommes de terre contre le mildiou. 
Les traitements préventifs contre le mildiou sont 
évidemment indispensables. Il s'agit, dans ce cas, 
de protéger toute la surface des feuilles en la re
couvrant de cuivre. 

Cpntre le doryphore, en revanche, il faut traiter 
seulement lorsque les larves sont écloses depuis 
quelques jours. C'est à ce moment que l'insecte 
est le plus vulnérable, car les larves mangent 
beaucoup et s'empoisonnent facilement. 

Les adultes, au contraire, voyagent, mangent de 
ci, de là, et résistent mieux aux insecticides. Si 
l'on traite trop tôt, on n'obtient pas l'effet es
compté ; en outre, des pluies éventuelles peuvent 
laver les arséniates. On risque donc une grosse 
invasion de larves au moment le plus critique de 
la première génération. On perd ainsi son temps et 
les produits coûteux livrés à prix réduit par la 
Confédération, produits qu'il faut absolument é-
conomiser, car les réserves dont nous disposons 
actuellement sont de plus en plus difficiles à rem
placer. 

Sachons donc prendre patience et agir au bon 
moment. Pulvérisons les bouillies arsenicales uni
quement sjir les larves et suivons, Jes directives des 
commissaires cantonaux qui' • agissent d'entente a-
vec les Stations fédérales sur la base des prospec
tions scolaires et des connaissances exactes de la 
biologie du doryphore. 

(Communiqué de la Station fédérale d'essais et 
de contrôle de semences de Lausanne, Mont Cal
me). 

A la Fonderie d'Ardoi 
On nous écrit : 

S'il nous arrive parfois d'éprouver de grandes 
déceptions à l'occasion d'entrevue avec des chefs 
d'entreprises et où sont discutées les revendica
tions, pourtant légitimes des ouvriers, il se 'pré
sente quelques fois que ces contacts avec les pa
trons nous procurent bien du réconfort," tV nous 
prouvent qu'une collaboration organique, fran
che et loyale, entre patron et ouvrier est possible. 

Il faut évidemment pour cela, que le syndicat 
qui groupe les ouvriers n'ait pas consacré dans ses 
statuts, comme un dogme social intangible, le 
principe de la lutte des classes. Il ne faut pas que 
l'organisation ouvrière soit purement matérialiste 
et ne songe qu'à arracher le plus possible au pa
tron sans se soucier de la marche de l'entreprise. 

Mais un syndicat ouvrier bien orienté, faisant 
preuve d'esprit chrétien ne suffit pas à lui seul 
pour réaliser la collaboration des classes. IL- faut 
aussi que le patron, ou les patrons, veuillent bien 
considérer l'ouvrier comme un collaborateur; dis
cuter avec ses représentants et s'entendre avec eux. 

Beaucoup trop de patrons croient encore que 
c'est déchoir que de discuter avec le syndicat qui 
groupe leur personnel. Ils ont l'impression de cé
der à une force qui lés affaiblira. Quelle erreur ! 
Comme si l'entente dans la famille professionnel
le ne produisait pas les mêmes résultats heureux 
que la bonne harmonie dans la cellule familiale. 
Or cette entente n'est possible que par les. con
tacts fréquents qui seuls peuvent faire la vie cour
te aux malentendus, semeurs de troubles. 

Un exemple de cette franche collaboration 
vient d'être donné dans une industrie de chez 
nous, qui n'a évidemment pas le caractère de la 
grosse exploitation ou fleurissent encore les vertus 
malodorantes d'un capitalisme déchaîné. 

Qui ne connaît la Fonderie d'Ardon ? C'est en 
1940, peu avant la mobilisation générale que le 
personnel de cette entreprise, presque au complet, 
s'est organisé en créant un syndicat chrétien. Ja
mais une organisation socialiste n'a fait une'seule 
recrue dans ce milieu. C'est peut-être ce qui a fa
cilité l'entente complète entre la Direction de cet
te entreprise et les ouvriers. 

On sait que la question d'adaptation des salaires 
surtout en période où le coût de la vie hausse sans 
cesse, fait rendre difficile l'entente entre patrons 
et ouvriers. Mais, quand les patrons n'ont pas le 
seul souci du profit et qu'ils savent voir dans les 
ouvriers des êtres humains qui doivent pouvoir, vi
vre tout comme eux, l'entente professionnelle est 
toujours possible. 

Preuve en est l'exemple de la Fonderie d'Ar
don. 

En 1940, cette entreprise a réalisé trois hausses 
générales de salaires de 5 et. chacune d'elle. 

Vu la hausse incessante du coût de la vie un 
nouveau geste fort appréciable vient d'être,, fait 1F x 
la demande des ouvriers. Voici en substance l'ef
fort nouveau qui sera fait par cette entreprise 
pour ses ouvriers à partir du 1er juillet prochain: 

a) Augmentation générale nouvelle de 5 et. à 
l'heure ; 

b) Allocations familiales à raison de fr. 4.— •-
par mois et par enfant en-dessous de 16 ans ; 

c) Versement d'une contribution patronale (fr. 
2.— par mois par célibataire et fr. 3.—• par ma
rié) à la caisse-maladie des ouvriers. . 

Cet exemple d'une entreprise dont les bénéfi
ces restent modestes et qui n'ont rien de compara
ble à ceux de certaines grosses usines du canton, 
méritait d'être rendu public. 

R. Jacquod. 

V e r d e s p o m m e s e t t a v e l u r e . — Nous 
rappelons ce traitement aux agriculteurs qui ne 
l'ont pas encore fait : 

Fongicides plus arséniate de plomb, pour pom 
miers et poiriers. Le vol du carpocapse a lieu et la 
ponte a commencé, c'est donc le dernier moment 
de traiter. 

Vers fil de fer. — Ce sont des vers allongés, 
bruns et très coriaces qui vivent dans la terre et 
rongent les racines des plantes maraîchères. 

Lutte : Prendre des pommes de terre crues, 
les couper et les enterrer à 4-5 cm. de profondeur 
dans le jardin infecté à raison de 3 à 8 morceaux 
par m2. Marquer l'endroit de ces appâts par des 
bâtonnets. 2 fois par semaine, déterrer ces pom
mes de terre et détruire tous les vers fil de fer qui 
s'y trouvent. 

Station cantonale d'entomologie. 

LE STIMULANT 
Apé r i t i f au vin et qu inquina 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

enomvairae,sxaoents T h . LONG * & B E X , t é l . 5 0 . 2 0 

t.-1 

Femmes surmenées 
Vous toutes qui êtes déprimées par un travail excessi! 

des soucis, des responsabilités, essayez donc un verre 
Quintonine. Versez, dans un litre de vin de table, on flaci 
de Quintonine et buvez avant chaque repas un verre à m» 
dire du délicieux vin fortifiant ainsi obtenu. Vous retroflvertl • -'•*' 
vite santé, courage, équilibre nerveux. « J'étais faible etiitf ''-*-
veuse au point de ne plus pouvoir dormir, écrit Mme Penrj j • ° " 
17, rue Camille Mérault, à Mehun sur Yère (Cher). Seule t 
Quintonine a pu combattre toute ma fatigue et calmer nie 
nerfs. > 1 fr. 95 le flacon. Tontes pharmacies. 
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« LE CONFEDERE 

n Chronique montheysanne 
Insigne sportif 

Les sportifs qui se sont inscrits pour les épreuves 
de l'insigne sportif suisse auprès du Comité du District 
de Monthey sont avisés que les examens suivants sont 
prévus pour le dimanche 29 juin prochain aux heures 
indiquées ci-après : 

.^Rassemblement à Monthey: 
. Courte cycliste 20 km. : Appel, distribution des 

dossards et estampilles à 6 h. 45 devant le Café Bel-
Air. Arrivée : Place d'Armes. 

Course 10 km. : Appel et départ à 8 h. 30 devant 
• !le Nouveau Stand. 

Natation eau morte 50 m. et 800 m. : Appel et dé-
• part : Piscine de Monthey à 10 h. 30. 

Les heures indiquées ci-dessus seront rigoureuse
ment tenues et nous prions les sportifs inscrits de faire 
preuve de beaucoup de dicipline afin d'alléger la tâ
che des experts et des organisateurs. 

'- ; Le Comité de l'Insigne sportif 
pour le District de Monthey. 

Nouvelles J e St-Maurice 
Cartes de rationnement. 

' :.-. -La distribution des cartes de rationnement pour le 
iirjpis de juillet, s'effectuera les 30 juin et 1er juillet 

, pipchains, à l'Office communal de l'économie de guer-
•; - re, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heu-
. „.res dans l 'ordre suivant : 

Lundi 30 juin: Pour tous ceux dont le nom com-
.. mence par une des lettres de A G, y compris. 

Mardi 1er juillet : Pour tous ceux dont le nom com
mence par une des lettres de H à Z. 

Nous rappelons aux intéressés ce qui suit : 
Les hommes astreints au service et qui ne sont pas 

mobilisés en ce moment, doivent, pour retirer leur car
te de denrées alimentaires présenter leur livret de ser
vice. 

Aucun titre de rationnement ne sera admis à des 
enfants âgés de moins de 14 ans. 

Sauf motifs valables, aucune carte ne sera délivrée 
en dehors des dates fixées ci-dessus. 

Chronique de Marligny 
; Cartes d e ra t ionnement 

Les cartes de rationnement pour la Ville pour juil
let peuvent être retirées dès aujourd'hui. 

Les personnes qui veulent échanger les cartes de 40 
• coupons sont priées -de les apporter au bureau muni-
• 'ripai. 

Martigny-Bourg. — Cartes de denrées alimentaires. 
La distribution des cartes de denrées alimentaires 

se fera dans l'ordre habituel au Greffe municipal, le 
lUndi 30 juin, dès les 8 heures. 

' Dans n o s c i n é m a s 
Il faut signaler le beau film français Serge Panine, 

d'après le célèbre roman de Georges Ohnet, l'auteur 
- du « Maître de Forges », interprété par Françoise Ro-

say et Pierre Renoir, qui passe à l'Etoile dès ce soir 
vendredi, accompagné de très intéressantes actuali
tés mondiales. 

~ 'AU CORSO, 2 films policiers de bonne ve ine : 
Recherché par la police et M. Wang détective, avec 
Boris Karloff. 

Ce soir, vendredi,, séance à 18 h. 45, pour mili
taires. 

Nouvelles de Si ion 
- Nécrologie 

'-'• Hier a été enseveli à Sion M. Marcel de Riedmatten 
d'Uvrier, décédé après une longue maladie à l'âge de 

. 51 ans seulement et laissant dans la désolation une 
épouse et six enfants dont l'aîné n'a que 15 ans. 

M. Marcel de Riedmatten s'était consacré plus spé
cialement à l'agriculture et fit partie du Comité de di
verses associations ou groupements tendant à la dé
fense du paysan. 

... Nous présentons nos sincères condoléances à la fa
mille en deuil. 

Nouvel! es suisses 

•; 

Décès du colonel Verrey 
A L a u s a n n e est décédé subi tement m a r d i après-

mid i , le colonel Char les Verrey , officier ins t ruc
teur, qui ava i t formé à la caserne de L a u s a n n e de 
nombreuses volées de recrues et de sous-officiers. 

N é en 1875, Charles Ver rey suivit des cours à 
l 'Univers i té de Lausanne , puis se voua à la car
rière mil i ta i re . 

Vers le mil ieu de 1903, il fut défini t ivement af
fecté à la I r e division et, dès lors, sa place d 'a r 
mes fut Lausanne . E n 1915, il devint l ieu tenant -
colonel et pr i t le commndemen t du fort de Sava-
tan. I l fut n o m m é colonel en 1923. 

« La Bâloise » 
Compagnie d ' a s s u r a n c e s sur l a ' v ie 

Le portefeuille total d'assurance de capitaux se 
montait, à fin 1940, à 1544.9 millions de francs, con
tre 1,574.6 millions à la fin de l'année précédente. De 
cette réduction de 30 millions environ, 10 millions 
sont imputables à l'emploi d'un cours inférieur pour 
l'évaluation du portefeuille français. 
' L'actif total passe de 733.0 à 760.6 millions de 
francs. La fortune propre de la Compagnie (capital 
social et réserves) se monte à fr. 16,382,712. Le béné
fice brut de l'exercice 1940 a été de 11,133,537 fr. 
(10,138,228). Le bénéfice net a permis la répartition 
d'un dividende de 8 % ; 66,900 fr. ont été affectés 
à la réserve statutaire et fr. 135,000.— à la caisse de 
pension du personnel. 

• T Passez le week-end ou un beau dimanche à 

IEVOLENE 
1400 m. Alt. — Cars postaux depuis Sion 

Se recommandent : 

Hôtel Dent Blanche, Hôtel Ermitage, Hôtel Eden 
RESTAURATION A TOUTE HEURE 

La Guerre à l'Est... 
Une quadruple offensive a l lemande 

Résumé des rapports transmis par les correspon
dants de guerre d'TLxchange Telegraph : , 

Il est maintenant;(possible de se faire une- idée du 
plan stratégique allemand. Les opérations peuvent 
être subdivisées en quatre secteurs principaux : 

1. Au nord, une offensive de grand style a été di
rigée par des forces considérables à partir de la Prus
se orientale contre les Etats baltes. Son objectif est 
Leningrad. Les troupes allemandes ont enregistré en 
Lituanie et en Estonie des succès considérables. Des 
unités blindées allemandes se trouvent dans la région 
de Vilna. 

2. La seconde offensive a pour objectif Moscou. 
Elle est partie de la région de Grodno d'où d'impor
tantes formations motorisées poussent vers Minsk. 
L'aile gauche de ce groupe d'armées a établi la liai
son avec le premier groupe dans la région de Vilna. 

3. En Pologne sud-orientale, l'offensive allemande 
vise à déborder le plus rapidement possible la ligne 
de Bug et de s'ouvrir ainsi la route de Kiev, la capi
tale de l'Ukraine. Dés mesurés spéciales ont 'été prises 
,pour empêcher les troupes russes en retraite de détrui
re les provisions de céréales et de blé stockées dans 
cette province. 

Le haut commandement soviétique a déclenché une 
puissante contre aHaque entre Lvow (Lemberg) et 
Czernovitz (Cernauti). Les unités blindées de l'armée 
rouge ont tout d'abord obtenu certains succès. Mais 
on ne peut pas dire encore jusqu'à quel point ces 
avantages initiaux ont été annihilés par la réaction 
allemande. 

4. Les troupes germano-roumaines sont engagées 
dans de durs combats sur le Pruth en Bessarabie et en 
Bukovine. Elles ont réussi à passer cette grosse rivière 
en deux endroits. Elles ont été repoussées jusqu'ici sur 
trois autres points. 

La situation paraît particulièrement grave pour les 
Russes dans le secteur septentrional. L'offensive con
tre Leningrad donne de gros soucis au haut comman
dement soviétique. Et l'entrée en guerre de la Fin
lande ne manquera pas d'aggraver dangereusement 
la position des troupes qui défendent l'ancienne capi
tale de l'Empire tsariste. 

Il est vrai que quatre divisions blindées qui ont été 
concentrées dans ce secteur ne-sont pas encore entrées 
en action. 

Une cinquième offensive 
D'après des renseignements contrôlés par ses cor

respondants spéciaux sur le front, l'Agence Exchange 
Telegraph relève tout d'abord que les troupes russes 
se battent vaillamment. Malgré les nombreuses atta
ques de Stiriéàs^et l'emploi abondant-ide bombes hur
lantes, elles n'ont pas donné signe de : panique et 
obéissent ponctuellement aux ordres de leurs chefs. 

L'aviation soviétique bombarde des 
villes hongroises 

On annonce que l'aviation soviétique a exécuté des 
attaques sur le territoire hongrois. Les localités de 
Raho et de Kachau ont subi d'importants dommages. 

C'est hier jeudi, à 13 heures, que des forces aérien
nes soviétiques ont attaqué la ville de Kachau, en 
Hongrie septentrionale. Quelques bâtiments ont été 
endommagés. Cinq personnes ont été tuées et plu
sieurs blessées. 

A 17 h. 30, les aviateurs soviétiques renouvelèrent 
leur attaque sur Kachau ; mais ils furent repoussés par 
la défense anti-aérienne avant qu'ils n'aient eu le 
temps de lâcher leurs bombes. 

Lors de ce bombardement le bureau des postes et la 
centrale téléphonique ont été mis hors d'usage. Outre 
les cinq morts signalés, deux autres civils ont été tués 
par l'attaque des aviateurs russes. 

Un train attaqué à la mitrailleuse 
Des avions russes ont attaqué à la mitrailleuse, jeu

di vers midi, dans le nord des Carpathes, le train di
rect Kcerœmezœ-Budapest. Une personne a été tuée et 
tiois autres ont été blessées. 

La Suède autorise le passage d'un 
corps expédit ionnaire a l lemand 

Le gouvernement suédois à l'issue d'une séance ex
traordinaire tenue mercredi soir a publié le commu
niqué suivant : 

Dans la situation créée par l'état de guerre qui exis
te entre l'Allemagne et la Russie soviétique, la Suède 
poursuivra ses efforts constants pour sauvegarder sa 
souveraineté et son indépendance et pour se maintenir 
à l'écart du conflit. 

La nouvelle situation nous a placés cependant de
vant un problème particulier. Ainsi, du côté finnois, 
comme du côté allemand, on nous a demandé d'auto
riser le transport, de Norvège en Finlande, par les 
chemins de fer suédois, d'un corps expéditionnaire li
mité à une division. 

D'accord avec le Parlement, le gouvernement sué
dois a décidé de donner suite à cette demande sous 
une forme respectant la souveraineté suédoise. 

Nous devons nous entr'aider 
E n temps de pa ix , le dur labeur des 
paysans s'est poursuivi sans relâche. 
Lui avons-nous quelquefois accordé 
une pensée ? T o u t e l ' année à la peine, 
passant des net toyages à la t ra i te , de 
la fumure aux labours, des semailles 
aux p lan tages , de la fenaison à la 
moisson... et cela au gré du cycle éter
nel des saisons ; voir la grêle et la 
tempête saccager son domaine , la 
pluie l ' inonder et le soleil a rden t le 
dessécher ; pas de produi ts à vendre 
certaines années inclémentes.. . et tou
jours se remet t re à la besogne. E t tous 
les efforts qu 'exige le bétail , du che
val à la basse-cour ! 

Au jourd 'hu i , tout cela est devenu encore plus 
difficile, plus accablant , malgré t an t de bonnes 
volontés. Les fils ont abandonné le champ pour 
l 'usine tentacula i re . Les pères veillent, l ' a rme au 
pied. Les grands-pères et les jeunes garçons con
duisent la charrue , les enfants accomplissent tou
tes les corvées quotidiennes : les femmes et les fil
les, épuisées, s 'asseyent le soir, non pour se repo
ser, mais pour raccommoder , laver, tenir les com
ptes, cuire, et songer un instant peut -ê t re à leur 
destinée. 

Le plan d'extension des cultures exige tous nos 
efforts et une volonté résolue. Ce sont là deux 
qualités p roprement paysannes . L 'agr icu l teur sait 
bien ce qu'il adv iendra de lui si la pat r ie dispose 
ou non des ressources nécessaires à son a l imenta
tion. Il voit les fruits de son t ravai l , loin du ryth
me monotone des machines, ja i l l i r de la terre 
nourricière ; il écoute ge rmer les semences qui 
donneron t des fruits multipliés. I l croit que son 
t ravai l est plus fécond que celui qui s'accomplit 
dans l 'usine, et qu 'un jour les épées seront t r ans 
formées en socs de charrues. 

Mais la force et la volonté ne suffisent pas à el
les seules, non plus que la terre... il faut de l'ar
gent ! Il manque si souvent des semailles pour 
l 'hiver, des outils de toute sorte. Plus de t ravai l 
plus de mains , plus d'outils ! 

Et le médecin doit venir plus souvent que pa r 
le passé car les enfants maigrissent et les mères 
s 'anémient . N e les laissons pas s'épuiser, car elles 
por tent en elles l 'avenir . 

Oui, nous voulons leur donner des charrues , 
nous voulons leur veni r en aide. L e moindre cita
din sait que, s'il veut se met t re chaque jour à ta 
ble, des milliers de vaches doivent être traites et 
des milliers de'' mains t ravai l ler . 

Nos paysans veulent uni r leur corps et leurs 
âmes. Des plus ais'és aux plus humbles1 'sièrviteurs, 
qu'ils ont de'sou'cis ! N e pensons pais'â^'ces quel
ques exceptions dont on par le toujours plus qu ' i l 
ne conviendrai t de le fa i re . Aidons avant tout ceux 
qui sont moins favorisés que nous, ceux qui m a l 
gré toute leur bonne volonté sont accablés de sou
cis parce qu'ils ne disposent pas de crédits suffi
sants. 

L e Fonds na t iona l pour l 'extension des cultu
res ,grâce à sa collecte nat ionale des 5 et 6 jui l le t 
1941, pou r ra venir en aide aux paysans nécessi
teux. Son insigne, l 'épi à la croix fédérale, est le 
s y m b o l e d e la conquête de not re pa in quotidien. 
^ Nous avons secouru bien souvent des détresses 
é t rangères . 

Pensons aux nôtres au jourd 'hu i . 
Aidons-nous , le ciel nous aidera. 

Gaspar Freuler 

Lie nouveau président de l'Union 
internationale de radiodiffusion : 

Un Suisse. 
L'assemblée généra le de l 'Union in ternat ionale 

de radiodiffusion, siégeant à Ouchy-Lausanne , 
les 25 et 26 ju in , et comprenan t les représentants 
de 19 pays d 'Europe et de l 'Afr ique du Nord , a 
élu comme prés ident , en remplacement de M. D u 
bois, démissionnaire, de nat ional i té hol landaise , 
M. A. W . Glogg, le directeur généra l de la R a 
diodiffusion suisse. 

Petites nouvelles 
® La Finlande en guerre contre la Russie. — 

M. Ryti, président de la République finlandaise, a an
noncé, dans un message à la nation finlandaise, qu'en 
raison de l'agression de l'URSS contre le territoire 
finnois, la Finlande se voyait obligée d'entreprendre 
une lutte de défense et d'entrer en guerre contre la 
Russie des Soviets. 

® Constansa en feu. — Selon des nouvelles par
venues à Istanboul, l'aviation de l'armée rouge a bom
bardé jeudi à nouveau le port de Conslanza. Les prin
cipaux tanks à pétrole et des entrepôts sur le port sont 
en feu. Tous les efforts faits pour éteindre l'incendie 
sent demeurés infructueux. 

Les maisons de la ville ont considérablement souf
fert mais la plupart des habitants avaient été heureu
sement évacués. 

® 15 trains anéantis. — Selon Berlin un groupe 
de stukas a anéanti 15 trains chargés de troupes, de 
véhicules à moteur et de matériel de guerre russe de 
tous genres. Plusieurs de ces convois étaient arrêtés à 
l'entrée d'une gare. Des soldats russes furent projetés 
à plusieurs dizaines de mètres par l'explosion des 
bombes. 

® En Afrique du nord. — Mardi une assez forte 
colonne automobile britannique a été prise sous le feu 
de l'artillerie allemande dans le secteur de Tobrouk. 
Elle a été contrainte à faire demi-tour. Quelques vé
hicules durent être abandonnés par l'ennemi. 

Dans une autre région de l'Afrique du Nord, l'ar
tillerie allemande a dispersé des automobiles blindées 
britanniques'-qui se retirèrent précipitamment. 

® La comtesse de Paris a deux jumeaux. — 
A la malefhitê de la maiêchale Lyautèy, à Rabat, la 
comtesse de Paris a donné le jour à deux jumeaux, 
deux garçons de beaux poids. Le comte de Paris, qui 
vient d'arriver, leur a donné les prénoms de Michel 
et de Jacques. 

La famille du comte de Paris compte maintenant 8 
enfants : 4 garçons et 4 filles. 

® L'aidé américaine aux prisonniers de guer
re. — Un membre de la Croix-Rouge américaine a dé
claré officiellement que 35 millons de dollars de pro
duits ont été envoyés en Europe, pour le secours de 
prisonniers appartenant à trois pays. Ce membre de 
la Croix-Roupge a ajouté qu'aucune réclamation n'a
vait été faite quant à la perte de colis. 

Les sports 
IVme Critérium de Lausanne -

Dimanche 6 juillet sur l'esplanade de Montbenon, 
à Lausanne, se disputera le traditionnel critérium cy
cliste lausannois. 

Plus de 40 inscriptions d'as cyclistes de la Suisse 
sont déjà parvenues parmi lesquelles celle de Mario 
Valentini, à Sierre, champion valaisan lors de l'épreu
ve de dimanche dernier. 

f 
Monsieur et Madame Lucien DECAILLET, à Sal-

van ; 
Monsieur et Madame André DECAILLET et leur fils 

René ; 
Madame Vve Catherine DECAILLET et famille ; 
Monsieur et Madame Ma'urice DECAILLET et fa

mille ; 
Monsieur Joseph JACQUIER et famille ; 
Monsieur Louis DELEZ ; 
Madame et Monsieur Clément GAY et famille ; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 
Fernand DECAILLET 

leur très cher fils, frère, oncle, neveu, petit-neveu et 
cousin, pieusement décédé à l'âge de 24 ans, après une 
courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le samedi 28 
juin, à .10 h. 30. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

La Société de Jeunesse radicale de Salvan, « LE 
PROGRES » a le regret de faire part à ses membres 
du décès de 

Monsieur Fernand DECAILLET 
son dévoué caissier. 

Tous les membres sont priés d'assister à l'ensevelis
sement qui aura lieu samedi 28 crt., à 10 h. 30. 

La Classe 1917 de Salvan a le regret de faire part à 
ses classards du décès de 

Monsieur Fernand DECAILLET 
son estimé Président. 

Tous les classards sont priés d'assister à l'ensevelis
sement qui aura lieu samedi 28 crt., à 10 h. 30. 

f 
La Société de Secours Mutuels de Vernayaz-Doré-

naz a le regret de faire part à ses membres du décès 
de 

Monsieur Emile FUSEY 
de Vernayaz, membre de la Société. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le diman
che 29 juin, à 9 heures. 

Les membres de la Société sont invités à assister à 
la cérémonie avec port de l'insigne de deuil. 

Le Comité. 

Très touchés par les nombreuses marques de sym
pathie qui leur ont été témoignées, Madame Veuve 
Jules DELALOYE et ses enfants, à St-Pierre-des-
Clages et Leylron remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part au deuil cruel qui 
vient de les frapper. 

f C O U r O n n e S p̂ ECRS Naturelles 

/ m fleuriste, PLACE DU MIDI, 
- LGetnann Marti9nV, tel. 6.13.17 

Coreelles 
sur Chavornay CLINIQUE DU CHATEAU 

Traitement moderne des maladies nerveuses et mentales. 
Cure de désintoxication et de détente nerveuse. • Conf., 
quiétude. Conditions exceptionnelles. Dr René Kaech, 
Spécialiste F. M. H., Tél. 54.28. Dlr. R. Tsehantz , prop. 

?fr 
La Société Coopérative pour l'exploitation des 

Tourbières Neuchâteloises aux Ponts de Martel 

engage OUVRIERS 
pour l 'extract ion de la tourbe à la main et à la machine. 

Faire offres à Case postale 10201 aux Ponts de Martel, 



«EH CONFEDERE » 

Visitez ma nouvelle 

Exposition de meubles 
C h a m b r e s a c o u c h e r 
S a l l e s à m a n g e r 
Meubles de cuisine 
Petits meubles en tous genres 
Linoléums — Rideaux — Tapis 
Poussettes — Pousse-Pousse 

(Marque: Royal-Eka) 

EMILE MORET — Martigny-Ville 
j É t Téléphone 6 12 12 - Rue de l'Hôpital 

* m m m 

* SANDOVIT mouillant et adhésif synthétique. 
PAR SON EMPLOI, v o u s é c o n o m i s e r e z vo tre p r é e l e u s e boui l l i e 
cuprique. 

# THIOVIT 
* NICOTOX "20" 

soufre mouillant et suspensif pour la bouillie borde
laise. 

permet la destruction efficace des 
vers de la vigne. 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tél. 2.14.44. 
Alfred Veuthey, Martigny, tél. 6.11.27. 

LA SEULE FABRIQUE MÉCANIQUE DE TUYAUX 
DU VALAIS 

MaierfauM de Consfruciion S. A. 
SION 

VEND LES MEILLEURS TUYAUX EN CIMENT AUX 
MEILLEURS PRIX 

TOUJOURS STOCKS ÉLEVÉS TÉL. 2.18.08 

CONSTAMMENT^ 
p o n r r £ ; DIPLOMES 

de langues, secrétaire, 
sténo-dactylo et compta
ble en 2-4-6 mois. Em
plois fédéraux en 3 mois. 

ECOLES T A M E 
Lucerne 14 ou Neuchâtel 14 

2 
A VENDRE 

S'adresser à Hermann Rouil
ler, Martigny-Ville. 

Bon et bon marché 
Pieds de porcs 

frais ou salés, fr. 0.40 pièce 

Tripes, coupées fin 
1er choix, fr. 1.25 le Va kg. 

Servies soigné contre remboursement. 

Port on plut. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTERMONTREUX6 

Jeune FILLE 
de 14 ans, c h e r c h e p l a c e 
pour l ' é t é , de préférence à 
la montagne. 

S'adresser sous chiffres 570, 
à Publicitas, Martigny. 

On cherche A VENDRE 
dans l 'Entremont 

BATIMENT 
comprenant 2 appartements et 
commerce d'épicerie mercerie, 
très bien situé et de rapport. 

Pour traiter, écrire sous chif
fres OF10705 S à Orell FOsslt-
Annonces, Sion. 

A vendre 

camion cnewroiei 
modèle 39, basculant 3 co
tés, charge utile 3-4 tonnes, 
transformé gazogène carbo-
eaz. Marche parfaite. P r i x 
in téres sant . 

S'adresser : 

Garage du Rhône, Bex 

R A D I O 
Superbe poste encore sous 

garantie, 5 lampes, 2 long, d'on
des, bonne tonalité, sélectif, à 
céder cause force majeure, pour 
fr. 85— 

Case Ville 2125, Lausanne. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
comme remplaçant dans un hô
tel. S'adresser sous chiffres 571, 
à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

BONNE OCCASION 
1 aspirateur, 1 buffet de cuisine, 
1 lit, 1 vitrine de magasin, 1 
fauteuil pour coiffeur, 1 console, 
peignoirs, serviettes, peignoir 
pour schampoing, 1 chapeau 
caoutchouc pour lavage de tête, 
petit établi, 1 scie, 1 collection 
de romans lOme siècle, etc. 

S'adr. Mme Vue Keller-Gall-
lard, St-Plerre-des-Ctages. 

Vente ne Juillet 
NOS 

SÉRIES 
DE 

Chapeaux d'Eté pour Dames 

4.90 6.50 8.50 12.50 
PROFITEZ de ces PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

Girard Modes 
AVENUE DE LA GARE, MARTIGNY. 

A la même adresse : 
on demande une apprentie modiste pour de suite 

CAMION 
Nous sommes acheteurs 

d'un camion 2 Va-3 tonnes, de 
préférence DIESEL, état de neuf. 

F e l l e y Frères , fruits en 
gros, tél. 6.23.12, S a x o n . 

Fiancés 
Très beau lit, 2 places, ma

telas bon crin, 2 tables de nuit, 
lavabo, à vendre pour cause de 
déménagement. Prix modérés. 

S'adresser A. Forel , insti
tuteur, La Tour -de -Pe l l z . 

NICOTOX 20 •F (nicotine sandovitée) 
exempte de savon 

Insecticide de contact, mouillant à haut rendement. 
Produit de qualité, éprouvé, sûr, contre les 
P u c e r o n s de toute e s p è c e et a u t r e s i n s e c t e s s u c e u r s 

Derriphytol huile minérale mouillante, contenant 
de la roténone. NON TOXIQUE et 
STABLE. 

Fédération Val. des Producteurs de Lait, Sion, tél. 2.14.44 
Alfred Veuthey, Martigny, tél. 6.11.27 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

!; DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôla par l'Union suisse des Banques régionales 

np" 

Prêts 
^ 

s o u s t o u t e s formes 

Toutes opérations de banques 
aux meilleures conditions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

iv Sierre et Martigny A 

P o u r v o s g a r ç o n s 
Vacances sportives 
d'été à la montagne 

Ecole ALPILIO 
Champery (1070 m.) 

Tennis - Piscine - Gymnastique - Cours facultatifs de 
répétition. P. Honegger, dir. 

Tirs à balles 
Des tirs à balles au mousqueton, au 

fusil-mitrailleur et à la mitrailleuse, auront 
lieu dans la semaine de 30. 6. 41. au 
4. 7. 41. 

a. Dans la région du Lac Tanay. 
Direction de tir : Pentes E. des Jumelles. 
Zone dangereuse : W. de Tanay à l'Haut de 
Tanay. 

b. Dans la région de la Praille de 
Luan [N. E. Corbeyrier) 

-Direction de tir : Pentes W; de la Riondaz. 
Zone dangereuse : région comprise entre le 
bols de l'Ovaille et la Riondaz. 

Danger de mort. 
Le public doit se conformer aux or

dres des sentinelles. 
Le commandant. 

A VENDRE 

2 LAPINES 
argentées, a v e c la n i c h é e . 

S'adresser à Alfred Tissières, 
Rue des Hôtels, Martigny. 
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, C o m m e n t 
t r o u v e r 

une servante fidèle, 
.travailleuse, écono-
) me, un cordon bleu ? 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est là 

| pour cela. Faites pa
raître une petite an-
lonce. 

Confiez 
toutes vos annonces a 

SAMEDI 28 juin, dès 20 h. 30 

Au SIGNAL, à Cnamnex 
Ouverture de L'ALPIN A - - BAL 

Orchestre Musette — DIMANCHE 29 juin : 
d è s 16 h., thé dansant ; d è s 20 h. 30, BAL 

= Nouvelle direction : E. MORET 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4P CHAMBRES MODÈLES 

\M0 iTF7 nos grands magasins à l'Avenus de la Gara 
v l o l l c ^ à BRIGUE. k W Prix tràs avantageux 

M I f 

I ' 
l a , 

A. GERTSCHEN Fils 
FABRIQUE DE 
MEUBLES 

p^sp.T«UsDet?ea.ns ŝ NATERS-BRIGU J 

Banque Cantonale du Valais, Sion 
C Capital e t R é s e r v e s < Fr. 0,372,000.— 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 1 
AGENCES à Br igue , V iège , S ierre , Martigny, St-Mauriee, Monthey. 
COMPTOIRS à Montana, Sa lvan, Champery. 
REPRÉSENTANTS : Chalais t Camille Martin. — Grône i Gillioz Alfred. — Lens i 
Lamon Pierre. — V i sso ïe i Solioz Denis. — Ayent i Chabbey Casimir. — Evo lène i 
Anzévui Marius. — H é r é m e n e e < Bourdin Emile. — St-Martln t Beytrison Joseph. — 
V e z i Pitteloud David. — Grimisuat t Balet Alphonse. — S a v l è s e i Varone Cyprien. — 
Ardon : Lampert Marius. — Chamoson i Biollaz Albert. — Conthey i Papilloud 
Albert — Nendaz ï Glassey Marcellin. — Fully i Dorsaz Henri. — Leytron t Gau-
dard Joseph. — R iddes t Delaloye Gustave. — S a x o n i Vemay Albert. — B a g n e s i 
Vaudan-Carron Alfied. — Ors ières ï Pouget René. — Vernayaz t Coquoz Jean. — 
Trols torrents i Ecœur Fridolin. — Val d'Wlez t Défago Adolphe. — Vouvry i 
Curdy Gratien. 

• SANDOVIT, mouillant synthétique 
Reconnu indispensable dans les traitements arboricoles. 
Traitements nicotines contre les pucerons (puceron lanigère y compris). 
Traitements à la bouillie sulfocalcique contre l'araignée rouge. 

EFFICACITÉ - ÉCONOMIE 
A ItJMOnnrOY " 2 f t " (n i c o t i n e sandovitée) - Insecticide de con-

MMM.\J%W M. W . A . a V tact à haut rendement pour traitements 
généraux. 

A I V W f ^ n P H V n r O Y spécialement étudié contre les pucerons 
J l l v U r U l M.%9M1 lanigères, poux farineux, cochenilles. 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tél. 2.14.44. 
Alfred Veuthey, Martigny, tél. 6.11.27. 

r 
La BANQUE • = • • 
POPULAIRE VALAISANNE 

à SION 
informe le public de l'OUVERTURE DE SON 

Agence de Monthey 
dans l'ancien immeuble de la Banque de Monthey 

le 1er juillet 1941 

Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

C O N T R O L E P E R M A N E N T 
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