
Gordtiens <_ __ sol notai
La presse a fait écho à des doléances

nombreuses d' agri culteurs mobilisés en
plein été. On a publié les règlements mili-
taires. 11 a été fait état des nécessités iné-
luctables de la protection nationale armée,
A lout cela , rien fa rediro, quoi qu'il soit
des accomoaements méme avec le Ciel i

Le regime de dèmo crai ie dans lequel
nous vivon s porle en lui certains dangers.
Il est soumis à des courants d'opinion.
Contro eux , il demeure pour ainsi dire sans
appel. Ce danger s'accroit en périodes de
tension . La guerre , en se prolongean t, ne
facilité par la tàche des autorités militai-
res, moins enoore, oelle des gouvernements
eivils.

On j.esle contro tout et conlre un cha-
cun. On se plaint et l'on criti que à jour-
née faiie. Il soufflé à travers le pays un
vent de fronde. Le méconten tement s'ex-
tériorise de mille et une facons . Il est
bien difficile de satisfaire le bon Dieu et
son pére, mais c'est devenu une quadra-
ture du cercle que ii'apai ser les paysans
mobilisés en pleine saison 'des fioims et
des gros travaux de la ferme . Metlez-vou s
à leur place. Quo diriez-vous?

Celte iiisatisfaclion ne se can tonne pas
aux seuls milieux agricoles. Dans les vil-
les, beauooup manifeslen t la plus vive
irrila iion contre oe qui vient de « Berne ».
Les uns en ont au contróle federai des prix
(jui agii trop lentement à leur gre, con-
tre les hausses abusives de la marchan-
dise. Los milieux commercants sacrent con-
tre les bureauo.rates du Palais et de ses
annexes, « qui ne comprenneiit rien aux
affaires ». Les agriculteurs du plateau suis-
se s'irrifent des immixlions du « bailii des
écuries » dans leurs question s privées.
Tout lo monde maugrèe. Tout le monde
devient aigri. Ce soni des choses qif il faut
comprendre el savoir excuscr. Nous 311
verrons enoore de grises. Allez , nous n'a-
vons pas lout vU... et patati et patata . C'est
la conversation generale et sempiterne]!© I

Ces cri! iques et oe débondage d'humeurs
àcres ont leur bon coté, quoiqu 'on en di-
se. Elles permettent aux coeurs de se sou-
lager. Qu'en serait-il s'il fallait lout renfer-
mer el laisser mariner, des mois et des
ans durant, tout un paquet de lessive.

Gràce fa notre regime liberal et bon en
fan t, il n'est point de colere qui ne 'trou
son exutoire. On ne rumine pas de vieil

les bisloires dans les coins I Tout s'éclair-
cit, en plein jour. Les buées troubles s'é-
vaporent vite au grand soleil de la discus-
sion publi que. Voilà le bon coté de la dé-
mocraUe l Nous serions fort « empruntés »
si ce frane-parler une fois devait nous ètre
soustrait. La mode veut qu'on en dise
beaucoup de mal. Au fond , à cette liber-
té-là, nous y tenons cornine à la prunelle
de nos yeux !

Evidemment, evidemment, nous ne vi-
vons pas dans un pays parfait. Il y a des
injustices . de graves inégalités, des misè-
res et des non-sens. C'est à améliorer et à
embellir la maison oommune qu'il faut tra-
vail ler, plutòt qu'à vouloir y planter des
mèches de gamsite pour la faine voler en
écials.

J'enlendais, certain soir, un petit group e
do mécontents. L'un des orateurs de la ban-
de ne souhaitait rien moins que de voir
arriver chez nous quelques « Stukas »,
pour lout tirer par terre !

Après, quand le tremblement de la guer-
re aurait tout saccagé et tout dévasté, nous
aurions vraiment de quoi ètre fiers du
« travail » acoompli. La negatimi et la des-
Iruction ne sont pas des recettes suisses.
Moire nailon a mis debout ini Etat dont la
civilisation est très avanoée et très parti-
culière . Il suffit. d' avoir quelque peu voya-
ge dan s l'Europe d' avant la tourmente pour
avoir compris que la Suisse représente
quelque chose oomme un miracle de pro-
bité , de travail et d'energie collective. No-
ire pays n'est pas seulement grand diu
coté du Ciel , oomme on le dit dans la chan-
son . Il est devenu grand sur la terre, par
un labeur acharné, par une obstination qui
s'est. perpétue© à travers des siècles. Nous
avons le droit .d'ètre fiers des hommes qui
non :-, onl précède et qui iont bàti cette cul-
ture, ce groupement d'hommes. Notre de-
voir ne peut pas consister à y mettre la
pioche du démolisseur, mais an oontraire ,
à construire mieux enoore, plus avant, plus
solide, plus social, plus humain.

Criti quons, si l'on veut, les ennuis pas-
sagers , mais oonsidéroiis aussi ce qui est
beau , noble, et ciertainement durable, corn-
ine noire boussole à travers le mauvais
temps. Avec ces pensées-là dans la tète
nous serons armés piour lenir longtemps
et pour monter une garde vigilante devant
la maison suisse.

Robert Sédunois

AUTOUR DE GIBRALTAR

Le journal espagnol «F. E.» a entame
une polémique avec la revue anglaise «Ta-
blet».

<d_ a fermeture du détroit de Gibraltar
serait pour l'Allemagne une opération ten-
tante, avail écrit la revue «Tablet». L'Es-
pagne aurait alors le choix entro trois at-
liludes : attente armée, protestation passive
ou coopéralion militairo .»

— Oui , a répondu le journal phalangis-
te «F. E.», nous n'aurions que oes trois pos-
sibilités. Mais nous ne choisirions ni résis-
tance active, ni résistance passive. La
première équivaudrait à un suicide national
collectif. Quan t à la seconde, les 1 Anglais
nous avisent qu'elle ne nous délivrerait
pas de la guerre... Vouloir ètre une nouvelle
Yougoslavie définitivement rompu© et
vainone?... L'Espagne est fatiguée, certes,
mais pas assez pour chercher elle-mème
sa propre mori.»

AU FIL DES JOURS
Mesdenioiselles, quel style de composi

tion affe ctioimez-vous, quand vous adres-
sez une lettre à votre amoureux?
. L'expansion tendre, assurément, les pe-
tils soins, les conseil» délicats, l'espoir et
la confiance.

C'est un art que de plaire ! On a écrit
mille choses, là-dessus. Un ingénieux li-
braire fit fructifier un pécule en éditant
« Le Parfai t Secrétaire des Amants ». Mais
il réservait ses formules aux àmes un peu
godiches, car rien ne s'exprime de vrai
qui ne parte du coeur et, par déf ini tion, l'a-
mour , plus fort que la mort, se passe des
lecons de bien dire et de bien ecrire.

Eddie Candor, le célèbre comédien dont
les yeux roulent oomme des billes, a lance
un nouveau Lovelace illustre, dans le mon-
de du sport américain. Il s'appelle Tom
Harmon . Ce nom. Mesdenioiselles, ne vous
dit rien qui vaille...

Voici, le dit Harmon a débute à la ra-
dio. T. 'est par la voix qu'il séduit les bel-
les. Et Fon nous assure qu'il a déjà recu
des milliers de lettres de tendres incon-
nues, charmées par son esprit aux in-
flexions caressantes. 280 lettres d'admira-
trices, chaque jour que fait le bon Dieu.

Mais, parmi tant de missives, enjouées,
romanesques ou marquées d'un brin de
« vague à l'àme », savez-vous laquelle a
charme le plus le célèbre Américain: Un
billet tout , simple. un papier vierge de tout
message et de toute signature...

Seulement l'empreinte en rouge des lè-
vres carmines d'une jeune femme!

« C'est, dit-il , la plus agréable lettre que
j 'aie recue I »

R. de la Maya .

De tout un peo 
COUP DTE1L... AMÉRICAIN

Ponr 25 dollars , le docteur Merton , de
Manhattan , vous dira le métier que vous
devez choisir et si vous serez célèbre.

Lorsque le docteur Merton vous regarde,
il voit 108 bosses et, dépressions, et cha-
cune de ces bosses lui indiqué quelque
chose. A un client sportif , il sait dire ins-
tanlanément s'il est doué pour le tennis ou
pour le patinage à roulettes.

Vous croyez avoir la tète d'un danseur
mondani ? Le docteur vous expliquera pour-
quoi vous avez en réalité celle d'un comp-
table. Vous ne pouvez rien dissimuler der-
rière vos arcades sourcilières ou votre men-
ton. Le docteur Merton voit tout.

Depuis 60 ans il étudie la physionomie,
et il sait, par exemple, que les nons avia-
teurs ont une dépression à la base des ai-
les du nez, que les grands acteurs doivent
avoir un espace large et proéminent en-
tro le nez et la lèvre supérieure, et que
les chefs ont le cràne large....

Et le docteur Merton se plaìt à constale!
qu 'il a lui-mème le nez protubérant des
génies inventifs.

VETUS DE ROSEAUX

Cornin e les elfes du « Songe d'une nuit
d'élé », l'homme moderne va pouvoir se
vètir de roseaux. dette piante figure en ef-
fet panni celles qui se prètent, lo mieux
à la fabri cation de la rayonne et autres
textiles.

On sait que l'Italie a été la première à
utiliser les roseaux qui croissent en a-
bondance dans la plaine lombarde. Des
centaines d'bectares ont été plantes au-
tour de la cité nouvelle Torre-Viscosa ; it
s'agit d'une variété particulièrement favo-
rable au tissage, et qui porte le noni d' « a-
run do don ex ». Los Allemands suivan t
oet exemple, ont commen cé fa le cultive r
sur les bords du Rhin dans le Bade , el
du lac de Neusiedel , en Autriche . Mais
c'esl surtout en Roumanie, vers les bou-
ches du Danube . que de vastes terrains
marécageux promettent une riche récolte
de roseaux; on parie de trois cent mille
hectares, jusqu 'à présent considérés com-
me (erre incultes et inutilisables. Une
grande fabrique de cellulose va ètre cons-
truite pour traiter cetle nouvelle mat ière
première : èlle sera montée avec Laide de
capitaux et de techniciens allemands. Et
l'on espère que la Roumanie compierà
bientòt parmi ses produits d'exportation ,
outre le pétrole, le bois et le blé, la soie
et la laine de roseaux.

Editeur responsable: Georges Gessler.

FAILLITES ET C0NC0RDATS
Durant les quatre premièrs mois de 1 an-

née , le nombre des faillites ouvertes, qui
comprend aussi les cas où, faute d'actifs,
ìa clòture a immédiatement suivi l'ouver-
ture s'est élevé à 125, contre 186 en Ì940
ei 249 en 1939. Les faillites ordinaires fu-
ren t au nombre de 79 pendant ce mème
laps de temps, contro 117 et, 150 en 1940
et 1939 et Ton a oompte 30 concorda ts
homologués.
UNE DANGEREUSE « FEMME

D'AFFAIRES »
La Cour d'assises de Zurich a condamné

à deux ans el demi de maison de travail
une flemme de 32 ans accusée de détour-
nements d'un montant indéterminé, dépas-
sanl 60,000 francs et inférieur à 220,000
francs .

L'inculpé© avait su jouer à la femme
d'affaires; de 1935 à 1940, elle èmprunta
au total un demi-million de francs; elle en
remboursa une partie avec des intéréts é-
levés. Elle menai t grand train, possédant
aulo , villa et bijoux.

Sa responsabilité fortement réduite lui
valul des eirconstances atténuantes. En re-
vanche, son cas é lait aggravé par le fait
qu 'elle réussit à extorquer à un ouvrier
toutes ses économies, soit '18,000 francs ;
cet homme èmprunta, en outre 130,000 fr .
qu'il remit également à l'accusée.
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L Union suisse des paysans et la politique
des prix

On nous écrit:
A la suite des discussions qui ont eu heu

au oours do la session de l'Assemblée fe-
derale qui vieni de prendre fin, une part ie
de la presse politi que, de Suisse alleman -
de plus particulièrement , a reproche à l'a-
griculture d' exploiter la situation, de for-
muler des revendications excessìves, etc,
reproches que nous repoussons parce qu 'in-
justifiées.

Nous conslaterons ce qui suit:
1. D'après des calculs d'experts neutres,

l'agricullure suisse a vu, au cours de 1931
à 1938, son revenu diminuer dans des
proportions telles qu 'il n'en a pas été ob-
servé de pareilles dans un autre groupe-
ment, professionnel ou économique, l'hò-
tellerie exceplée. En dépit de l'amélioration
progressive qu 'a dénolée la situation de
1937 à 1939, les prix des produits de l'e-
conomie animale étaient enoore, au début
du conflil, en septembre 1939, inférieurs
aux frais de production d'une exploitation
ra.ionnellement conduite e't non surendet-
tée.

2. En mème temps que s'accroissaient
les diffi cultés auxquelles se heurtait l'im-
portation " des denrées alimentaires, les
pouvoirs publics ont reclame de l'agricul-
lure un grand effort en vue d' accroitre la
production indigène et d'en rnodifier I'o-
rientation. *••

3. La mobilisation a ravi à l'agriculture
d' une facon permanente, depuis le début
du con flit , eli moyenne 25,000-30,000 tra-
vailleurs pleinement qualifiés, qui n'ont
pu ètre remplacés que moyennant des sa-
laires et frais d'entretien accrus. Du fait
de la penurie de personnel. de la mobilisa-
tion des atlelages, des dommages causés
aux cultures, du canfconnement des troupes,
des retards apporiés à l'exécution des tra-
vaux , de l'impossibilité de soigner le bé-
tail de fa^on convenable, la défense natio-
naie a entrarne pour les familles paysan-
nes el leurs entreprises, enoore d' autres
graves préjudices , pour lesquels il n'a pas
été accordé d'indenmités ou seulement dan s
une mesure msuffisante. Le reproche se-
lon lequel l' agriculture n'aurait jusqu 'ici
consenti aucun sacrifico constitué donc une
grave offensc à l'égard d'un groupement
professionnel qui , de lout temps, a pris
parli en faveur de la défense militaire du
pays.

4. Le regime de l'economie de guerre a
entratile une aggravation sensible des frais
do production dan s la plupart des branches
de ragricullure. Le nombre-indice des dé-
penses d' exploitation atteignait en avril
132,5 points (septembre 1939: 100). Les
hausses de prix oonsenties jusqu 'ici étaien t
absolument néeessaires afin de pouvoir
sauvegarder la production.

5. L attitude adoptée par la paysanneriie
et l'oeuvre accomplie par elle doivent ètre
jug ées d'après la facon dont se sont com-
portées les grandes organisations de l'a-

griculture, 1 Union suisse des paysans et
ses Sections ainsi que l'Union centrale des
producteurs suisses de lait. Les organisa-
tions agricoles et leurs dirigeaiits peuvent
affirmer avoir acoompli, avec fidélité et
p leinement oonscients du but à atteindre,
leur devoir envers la patri e et le pays.

6. En matière de politique des prix, les
organisations agricoles ont largement ob-
servé la réserve exigée par le Conseil fe-
derai. La meilleure preuve en esl certes
le fait que les prix de détail du lait n'ont
élé majorés que de 3 cts . par litre de-
puis le début de la guerre, et que, pour
le prix du blé, qui, l'année dernière en-
core, était au-dessous du prix de 45 francs
fixé par la loi, il est prévu, cette année,
des chiffres ne le dépassant que de 50
et. à 3 francs par 100 kg.

7. Pour ce qui est des génisses de bou-
cherie, les prix insuffisanls de la période
anlérieure à la guerre n'ont pas été dé-
passés pendant toute la première année du
conflit. Ils ne se sont relevés que depuis
le mois de mars 1941, passant peu à peu
de fr. 1,45 à fr . 1,80 par kg. vif. Nous
avions prévu cette évolution piour le prin-
temps et nos organisalions ont reoomman-
de. en temps utile la constitution de réser-
ves et l'introduction de jours sans viande.
Si cette dernière mesure a été trop tardive,
oe ne sont pas les organisations agricoles
qui en sont responsables.

8. La formation des prix des porcs est
soumise. à des lois et facteurs. spéciaux.
Les prescriptions relatives aux prix tfont
aucun effet si la consommation n 'est pas
ajustée à l'office. Les insti tutions de l'U-
nion suisse des paysans ont été les pre-
mières à faine valoir le point, de vue que
l'on ne pouvait prevenir les majorations
de prix qu'en agissant sur la demande.
L'Union suisse des paysans a toujours eu
le courage de préooniser des mesures mé-
me lorsqu 'elles étaient « impopulaires ».

'9. La menace de lèxproprialion du bétail
élait prématurée. De plus, oette mesure a
été présentée par la presse d' une manière
injuste et blessante. La meilleure preuve
que l'on aurait pu épargner aux agricul -
teurs cette irritante décision est le fait
qne l'on n'a pas dù en user jusqu 'à mainte-
nant-

10. Nous regreltons aussi la suppression
de l'ordre d'armée No 172 oonoernant l'oc-
troi do cong és aux agriculteurs mobilisés.
On n 'aurai t pas dù , à la veille mème de la
période des plus grands travaux agrico -
les et sans p rendre l'avis des milieux in-
téressés, rapporter un ordre qui donnait gé-
néralement satisfa ction aux agriculteurs.

Les organisalions agricoles et leurs chefs,
continueront, oomme jusqu'ici , à engager
les agriculteurs à accomplir fidèlement
leur devoir et à supporter patiemment dé-
sagréments et difficultés. Ils sont oepen-
dant en droit de compier que les autorités,
l'année et la presse leur faciliteront la tà-
che au lieu de la leur oompliquer .

RUDOLF HESS
le chef nazi prisonnier des Anglais



L'Italie et l'Allemagne déclarent la guerre
a la Russie des Soviets

La déclaration de guerre
Dimanche, à 5 li. 30 du matin , a été

publiée une proclamation du chancelier Hit-
tler déclarant la guerre à la Russie so-
viéti que en mème temps que M. Gcebbels,
ministre du Reich , lisait l'appel du Fueh -
rer au peuple allemand, annoncant qu'un
front s'étendant de l'Océan glacial arctique
à la Mer Noire a été créé en collaboration
avec les armées finlandaises et roumaines.

Ordre du jour de Hitler à l'armée
En qualité de commandant en chef de

l'armée, le chancelier Hitler a lance, le 22
juin, un ordre dn jour aux soldats du front
de Les! dans lequel il fait les mèmes cons-
tatations que dans son appel au peuple al-
lemand. L'ordre du jour se termine ainsi :

« Soldats allemands, vous entrez ainsi
dans un dur combat, lourd de responsabi-
lités, Car le destili de l'Europe, l' avenir du
Reich, l'existence de notre peuple, sont dé-
sormais seuls entre vos mains. Puisse Dieu
vous aider dans- oe combat.

L'Italie en état de guerre avee l'URSS
Le gouvernement italien a communique à

l'ambassadeur de l'Union soviélique à Ro-
me qu'à partir de cinq heures trente, du
22 juin , l'Italie se considero en état de
guerre avec l'U.R.S.S.
En Prusse orientale, le front russe serait

déjà rompu ?
L'attaqu e de l'infanterie allemande à la

frontière de la Prusse orientale a commen-
cé san s préparation d'artillerie a 3 heures
05, dimanche matin . L'action a commencé
avec l'appui des armes lourdes de l'infan-
terie. L'infanterie a attendu pour donnei-
l'assalii que des pionniers em'pèclient les
Russes de faire sauter un pont de grande
importance. L'infanterie, oela fait , a rom-
pu le front russe.

LE PREMIER COMMUNIQUE DE
L'ETAT-MAJOR RUSSE AVOUE
DEJA UN RECUL EN POLOGNE

Le premier communique de l'Etat-major
soviéti que annonoe que hier, à l'aube, les
troupes de l'armée rouge ont été attaquées.
Les forces allemandes ont été oontenues
pendant les premières heures de la jou rnée.
L'après-midi, les troupes allemandes ont
obienu quelques succès dans la région de
Grodno, Pologne occupée, où elles sont
parvenues à dix ou quinze kiìomètres de
la frontière russe. Les chasseurs sovié-
tiques et la DCA .ont abattu 65 avions alle-
li ands. Depuis hier, Moscou doit suivre les
mesures, prises hàtivement, de l'obscur-
cissement. Dans un discours, Molotov a
rappelé l'invasion de la Russie par Napo-
léon. Ce n'est pas la première fois, a-t-il
dit , que le peuple russe a affaire avec Un
ennemi ébloui de lui-mème.

LA PRINCIPALE LIGNE DE
RÉSISTANCE RUSSE

La défense du terrain russe est consti-
tuée, principalement, par la «ligne Staline».
Cèsi un système de fortification analogues
à celles de la ligne Maginot. Les fortifi -
cations de campagne disposent de gros ca-
naux remplis de pétrole qui pourrait ètre
eventuellement enfiarne. La «ligne Staline»
est située derrière les frontières polonaises.

D'après des renseignements de bonne
source, le maréchàl Timochenko disposerait
de cimquanle brigades mécanisées, ce qui
représente innmériquiement environ quinze
mille chars de tous modèles, légers et
lourds. La qualité de oe matériel, evidem-
ment. considérable, m'est pas connue.

VERS LA RUPTURE DES RELATIONS DI-
PLOMATIQUES ENTRE L'AXE ET LES

ETATS-UNIS ?
Le « Popolo d'Italia » considère coinme

imminente la rupture des relations di-
plomatiques en(re l'Axe et les Etats-Unis
rapports qui sont maintenant déjà purement
formels. i
LES SURVIVANTS DU PA QUEBOT « BRI-
TANNA » SONT ARRIVÉS A NEW YORK

Des survivants du navire britannique
« Britann a », récemment coulé par les
Allemands, qui viennent d'arriver à New-
York , ont déclaré qu'ils avaient passe 23
jou rs dans une embarcation. Ils ont fait
une randonnée de 2400 kiìomètres à tra-
vers l'Atlanti que.

Au oours de ce voyage, quarante-quatre
passagers sur quatre-ving t-deux périrent.
Le « Brilannia » ont ajoute ces survivants,
a été pris en chasse alors qu'il se trouvait
à 960 kiìomètres de Dakar. L' armenient du
« Brilannia » était nettement insuffi-
sanl, pour s'opposer aux canons de six
pouces du navire ennemi, dont le feu tou-
cha le « Brilannia » à plusieurs reprises.
Les 300 passagers et les 100 membres de
l'équipage prirent place dan s les canots de
sauvetage. L'un des canots, commande pal -
le troisième officier, William Mac Vicar ,
voulant profiter des courants et du vent fa-
j -io-rables, mit le cap sur Hamaric, éloigné
de 24.00 kiìomètres.

Quarante-quatre passagers succombèrent
des suites de leurs blessures et des pri-
va tions. Trente-huit seulement arrivèreiit ,
finalement, près de Sao Louis, au Brésil ,
pour s'effondrer , à bout de forces, sur la
grève où ils furent trouvés le lendemain
par la population locale.

La conquète du pain
Les destins s'accomplissent. A dates fi-

xes et selon une méthode inexorable les
pian? esquissés sur le «Mein Kampf» du
chancelier Hitler prennent leur essor dans
l'histoire des hommes. Qui se serait dou-
,té, il y, a quelques semaines, que les gran -
des dates anniversaines de la défaite de
l'Occident coi'ncideraient avec une décla-
ration de guerre de rAllemagne et de l'I-
talie à la Russie de Staline. Le démiurge
de Berchtesgaden n'avait pourtant pas pris
des précautions pour cacher son program-
me. Plusieurs années d'avance, il avait
annonce que rAllemagne a besoin d'un
grenier à blé et que TUkraine doit lui
servir de come d'abondance.

On épiloguera fa perle de vue sur fes
nécessités qui peuvent avoir conduit le
troisième Reich à retourner brusquement
la situaiion créée. à la veille des hostili-
tés, par la signature du traité germano-
russe. Pour nous, il apparait que ces rai-
sons sont d' ordre éoonomique. Deux faits
dominen t l'economie de rAllemagne mo-
dellile. Sa surindustrialisation l'oblige à
conquérir des marches pour l'écoulement
d'une production massive. L'accroissement
de ses populations ne permet pas au sol
pauvre des plaines tlu nord de faire fa-
oe aux besoins alimentaires. De nouveau,
un circuit économique plus actif doit s'é-
tablir , par voie de retour, entre la forge
géante du centro de l'Europe et les terres
agricoles plus riches des alentours. L'ex-
pansion germanique vers l'Orient devient
d'autant plus pressante que les aléas de
la guerre ont bloqué oette expansion vers
l'Afrique, où les éoonomistes du Reich pen-
saient avoir trouvé là solution du problè-
me le plus angoissant de « l'espace vital ».

La géo-politiqué a donc plus d'une corde
à son are. Il reste à savoir comment se
cénouera l'imbroglio d'une guerre qui de-
vient. aujourd'hui tolalitai re surtout au
point de vue Continental.

Hier matin , dès 4 h., les troupes alle-
mandes massées sur toute l'élendue de la
frontiè re russe, de la mer Noire aux ter-
res sub-arcti ques, se sont mises en brani©
et ont brusquement fait irruption en Rus-
sie rouge. Staline paraìt avoir été pris de
court. Il a fait aussitót proclamer la loi
martiale dans tous les territoires soviéti-
ques européens. Dans une longue procla-
mation au peuple allemand, le chancelier
Hitler enumera une sèrie de griefs et de
manquements, reproches à la Russie, coii-
pable d'avoir fait, dans l'ombre propice
de la neutralité, le jeu de la Grande-Bre-
tagne et d 'avoir prète la main fa des ma-
nceuvres dont la duplicité serait toute o-
rienlale et assez dans le style, disons-le
enlre parenthèse, mais sans rien préjug er
du débat en cause, des satrapes asiati -
ques qui tiennent la succession de Pier-
re le Grand. La Russie est accusée d'avoir
eu, sur la Bulgarie et les Dardanelles, des
visées qui faisaient assez bien l'affaire
de la Grande-Bretagne. CeUt soixante de
ses divisions s'échelonnaient sur les fron-
tières roumanie et polono-gemianique. En-
fin, c'est sur les conseils de la « perfide
Albion » qui s'occupait sérieusement de
mettre le comparse moscovite dans son
jeu , que Staline et Molotov auraient oon-
seillé à Belgrade de ne pas signer le pac-
te tri-partite. '

Le troisième Reich ne fait pas cava-
lier seul dans oette guerre nouvelle. Au
nord , les Finlandais sont partis à l'attaque
et feront payer cher aux mégalomanes
communistes leur vilenie de l'autre hiver .
Dans le sud, l'armée allemande est flan-
que© des divisions roumaines. Il appiaraìt
ainsi que des comptes vont se solder a-
vec l'impérialisme nationaliste à l'enseigne
du marteau et de la faucille.

Si le Reich ne part pas seul à l'attaque,
l'URSS me sera pas seule, non plus, pour
se défendre. Dans des déclarations qu'il
vieni de faire fa la Chambre des Com-
muiines , M. Churchill annone© « que la
Grande-Bretagne a offert à la Russie tou-
et l'assistance technique et éoonomique
susoeptible de lui rendre service ».

On mesurera le poids de ces paroles
quand on se souviendra que l'empire bri-
tannique groupe une collectivité mondiale
de 500 millions d'ètres humains. M. Chur-
chill a évoqué le sacrifice des armées rus-
ses dans la précédente guerre mondiale et
dit qu'elles aidèrent les Alliés à conquérir
une victoire dont les Russes n'eurent pas
leur part, sans que oela ent été leur faute .
Le Premier britannique a déclaré que «tout
homme qui se bat oontre le national-so-
cialisme aura notre aide».

Oette guerre n'est pas une guerre de
classes, c'est une guerre dans laquelle l'em-
pire britanni que et son commonwealth sont
engagés sans conception de race, de oon-
oeption ou de parti. L'attaque de la Rus-
sie n'est autre , aux yeux de M. Chur-
chhill , que le prelude de l'attaque contre
les ìles britann iques, car une fois les Rus-
ses mis hors de cause, Hitler raniènera
toutes ses divisions sur le front occiden-
tal. R ne s'agit que de déblayer la voie.

Ce retournement extraordinaire de situa-
tion séra suivi avec une attention pas-
sionnée dans 'toute l'Europe, où la pro-
pagande bolcheviste avait crousé, il y a

quelques années, de profonds sillages dans
les rangs de la classe ouvrière. Mais on
n'entendra persomi©, cette fois-ci , crier :
Vas-y Staline, comme on ou'ft, autrefois,
un conseiller national socialiste de la Suis-
se romande s'écrier: Vas-y Lénine!

Les lemps sont révolus. Nos internatio -
nalistes et bolchevisants, les chefs socia-
listes qui admiraient si fort la Russie des
Soviets, se terrent et se taisent. Us ont
tous endossé la veste du « bon patriote ».
Cesi moins eompromettant ! R. G.

LES BRITANNIQUES ATTAQUENT
HAZEBROUCK EN PLEIN JOUR

Hier après-midi , les appareils de la RAF
ont bombarde la gare aux marchandises
d'Hazehrouck . Un combat s'est déroulé avec
les appareils allemands. Deux chasseurs
ang lais et 30 allemands auraient été abat-
tus.

TORPILLAGE D'UN VAISSEAU
PORTUGAIS

Un paquebot portugais a été ooulé hier
par un sous-marin inconnu. Il y avait 73
personnes à bord.
UN SOUS-MARIN AMÉRICAIN

DISPARAÌT EN PLONGÉE
Le Déparlement de la marine américaine

annonoe que le sous-marin 0-9 est en re-
tard sur l'horaire. On craint qu'il ne lui
soit arrive malheur, ajoute le oommuni-
que \(\u Département . Celui-ci indiqué que
le sous-marin américain a été vu plon-
geant au large des ìles Shoals, vers le New-
Hainpshine , non loin de l'endroit où avait
coulé le « Squalus »¦

Son équipage comprend deux officiers et
trente-un hommes.
UNE CONFÉRENCE EUROPÉENNE

A BERLIN ?
Le « Pelit Dauphinois » publié la dépé-

che suivante da tèe de Stockohlm qu'il con-
vieni de ìi'accepter que sous toutes réser-
ves :

« Suivant des informations de source
non précisée, reproduites par la presse sué-
doise . une conférence européenne se réuni-
rait prochainement à Berlin.

» Tous les pays du contiiient européen y
seraient conviés ».

CONFÉDÉRATION
LA SUISSE ET LES HOSTILITÉS

SUR LE FRONT RUSSE
La guerre qui s est étendue au front rus-

se porterà un coup, grave à la Suisse. On
se souvient qu'un accord éoonomique et
commercial a été oonclu, récemment, en-
tre Bern e et Mosoou. Il avait donne lieu
à des négociations àrdues. -Une délégation
commerciale suisse s'étai t rendue dans la
capitale soviétique pour mettre les cho-
ses au point. Ce traité permettait à la Suis-
se d'exporter des machines. En contro-par -
tie, nous devions reoevoir des blés russes.
Noire ravitaillement souffr ira dans une cer-
taine proportion des entraves apportées par
celte extension du conflit européen.
PLUS DE TRAFIC AÉRIEN ENTRE LA

SUISSE ET L'ALLEMAGNE
La Swissair communique: En raison des

nouveaux événeme'nis de guerre, tout tra-
fic aérien de et pour l'Allemagne est
suspendu avec effet immédiat. En consé-
quenoe, le service Zurich-Munich sera in-
terrompu junsqu 'à nouvel avis.
UN AUDACIEUX FILOU

A Neuchàtel ,un filou vient d'ètre oon-
damné par le tribunal correctionnel . Etan t
sans ressources, il imagina d'inserire de
sa main sur un carnet d'épargne, qui ne
portait qu 'un montant infime, une somme
de 20,000 fr. Ce carnet fut donne en garan-
tie à une maitresse de pension de Neuchà-
tel qui, mise eu confiance, donna au filou
le gite et le couvert i pendant de longs
mois. Vint un moment, oependant, où la
note qui s'élevait à 2880 fr. fut présentée.
L'escroc dut avouer sa supercherie.
PERQUISITIONS ET ARRESTATIONS

EN SUISSE

Communique : Le 10 juin et les jours
suivants , le service de police du ministère
public de la Confédération a perquisitiion-
ué. de concert avec les organes de police
cantonaux , dans plusieurs localités de Suis-
se, notamment à Zurich. Ces opérations ont
fait constater , entre autres , l'existence de
graves délits tombant sous le coup du Co-
de penai militaire. Une centaine de person-
nes environ, dont cinq étrangers, ont été
arrètés.

Dès que l'enquèt.e sera terminée, les au-
torités compétentes prendront la décision
qui s'impose.
LE GOUVERNEMENT S0LEUR0IS PORTE
PLAINTE CONTRE M. DUTTWEILER
Le Conseil d Elat soleurois a charge le

ministère public de porter plainte contre
l'ancien conseiller national Duttweiler, pour
calomnie.

Lors d'une assemblée électorale à Zuch-
wil, M. Duttweiler , malgré un dementi an-
térieur du chef du département de poli-
ce, avait prétendu que le gouvernement
solfc.urois , en « agissant par derrière » a-
vait ó té la cause du temps de service ac-
cru des troupes soleuroises et en était res-
ponsable. i

CHRONIQUE VALAISANNE
Franzen , de Brigue, décédée subitemènt à
l'àge de 58 ans.

Épouse de M. Albert Kaempfen, direc-
teur des postes à Brigue et mère de M.
Morilz Kaempfen, député et vice-président
de ville , de MM. Victor Kaempfen, à Zu-
rich et Werner Kaempfen, à Beine, la de*
funìe  était hau tement estimée dans notre
ville non seulement pour son dévouement
c-nvers sa famille , mais aussi pour sa gran-
de charité. Ce fut une àme d'elite, toujour s
prompte à soulager une souffrance ou à
secourir un ètre besogneux. Iiuionibrables
fuient aussi les personnes qui ont tenu à
accompagner le convoi funebre pour té-
moigner leur reconnaissance fa la mémoi-
re de la de funte et lem* sympathié à la
famille si douloureusement éprouvée.

A-z.
SAVIÈSE — f M. Jusle Dubuis , charron

Dimanche matin est decèdè à Dròne, M.
Juste Dubuis. Il s'est éteinl fa l'àge de 63
ans. M. Dubu is était charron de son métier,
oomme on était charron de père on fils
dans la famille. Il a toujours suivi une ac-
tivité calme et réfléchio, s'en tenant au
droit chemin d'une vie de labeur et de dé-
vouement. M. Dubuis élait un sage et ce
n'est pas lui qu'on aurait cnlraìné dans le
dangereux tourbillon de la politi que mili-
tante. Il part, encore jeune , entouré de re-
grets unanimes. Nous conipatissons au cha-
grin des siens et leur exprimons nos con-
doléances.
FIESCH — Tue par une pierre

Le berger Multer a été tue le 18 juin
par une pierre descendue de l'alpage. On a
ret rouvé le corps enfoui dans des b rous-
saoilles, les mains repliées sur le visage.
Toute idée de crime est exclue. M. Multer
n'avait -"̂ ue des amis daus la contrée et
les coii stalations de la police ònt appor-
tò des indice s suffisants pour conclure fa
un accident de la haute alpe. M. Adolphe
Multer habitait Lax.

L'accident s'est produit au Marlisberg ,
pendant que le berger allait soigner son
bélail. ¦ .

La Société romande (l'Histoire tient
ses assises à Sierre

La société romande d'histoire, section
valaisanne, a siégé dimanche à Sierre, sous
la présidence de M. le chanoine Dupont-
Lachenal.

Une reception fut offerte l'après-midi
dans les salons de l'Hotel et ancien
Chàteau Bellevue, par M. le président de
la ville, Marcel Gard .

M. Dupont-Lacbenal évoqua le passe de
la cité de vieille race de la « noble con-
trée » ses merveilles architeclurales en
style toscan et son anti quité romaine, af-
finnée par de nombreuses découvertes de
sculptures , de statues de l'epoque gallo-
romaine, et son évolution moderne.

M. Francois de Preux fil une incursion
erudite et poétique tout à la fois dans les
« pierres du passe », vieux moulins à
grains et à sei, meubles frustes en pierre
olaire, lampes et mortiers, fourneaux si ca-
ractéristiques des vieilles demeures sci-
glieli riales.

M. de Werra , pré fet de Sierre, complèta
ces inforniatioiis. Puis M. Lucien Lathioii ,
le savant historieii valaisan, parla des
voyages de Jules Michelet , à Genève, au
Mont-Cenis , ©n Valais et en Italie. Ce fut
l'occasion d incursion s fort habiles dans les
carnefs de route du célèbre voyageur et
historieii francais.

M. le Dr Pierre Allet, de Sion , lut une
oommunication de M. Paul de Rivaz , re-
lative fa l'Hospice du Grand Saint-Bernard ,
au XVUIme siècle.

La journée se termina par un© visite au
Musée sierrois, au Chàteau Villa, récem-
ment restauro.

Nous repreiidrons dans un prochain nu-
mero quelques détails des Communications
entendues. Elles recueillirent les unes et
les autres d'unanimes appiaudissements.

Au cours de la partie administrative, M.
le chanoine Dupont-Lachenal remercia M.
le Dr de Werra pour le don d'une pierre
très originale, dans laquelle les imageries
populaires avaient été gravées eu creux,
pour la fabrication en sèrie de staluettes.
M. de Werra rappela que cette pierre lui
venait de M. Rauch. Elle ira rejoindre les
collections du musée de Monthey . On évo-
qué la date de la dernière assemblée gene-
rale du 15 déoembre. Les effectifs de la
société s'élèvent maintenant à 340 mem-
bres et une liste impressionnante de nou-
velles candidatures a été lue. Nous y a-
vons note, les noms de plusieurs notabilités
de Sion, et celui de M. Oscar de Chastonay,
conseiller d'Etat.

Le oomité actuel a été réélu à l'un animi té
oe qui confirmé la satisfaction qu'il donne à
la société. M. Bertrand a mis au courant
des travaux bibliographiques, notamment
de la manière dont sont publiées les bril-
lanles Communications des membres.

La maison Orell Fussh, de Zurich, pour-
suit la mise en train de l'Armorial valai-
san et ceci nous valut * d'apprendre les
choses les plus réjouissantes sur les arca-
nes de la vanite humaine- Enfin, la oom-
mission cantonale pour la protection des
sites travaillé aussi en liaison avec la so-
ciété d'histoire. Une autre communication
eul trait aux ex-votos oonsidérés du point
de vue de la documentation historique.
BRIGUE — f Mme Kaempfen-Franzen

(Corr.). Dimanche dernier, le cimetière
situé au pied de Timposant© église de la
paroisse de Brigue-Glis a recu les dépouil-
les morielles de Mme Marie Kaempfen-

UN AGRICULTEUR TUE SA FEMME
Un navrant drame de famille dont on

ignore encore les causés et que l'enquète
s'efforcera d'établir est survenu l'autre soir
dans une ferme cle Boveresse (Val de Tra-
vers).

Vers 22 li. 30. le jeune fils de M. Bignens,
agriculteur, se rendait à la gendarmerie de
Mòtiers où il déclarait que son pére frap -
pait violemment sa mère à ooups de four-
cbe à la ferme.

Les gendarmes mo'ntèrent aussitót sur
les lieux, mais ils trouvèreiit la porte de
la maison fermée à clef. Leurs àppels res-
tant vains, ils forcèrent l'entrée et pénétrè-
rent dans le logennent.

C'est alors qu 'un spectacle horrible s'of-
frit à leurs yeux. Mme Bignens était é-
tendue morte sous la table de la cuisine,
bai gnant dans une mare de sang, la tète
Irouée d'une balle- Son mari gisait sans
connaissance dans le corrido r, près du té-
lépnone, blessé également d'un 'coup de
feu .

Les gendarmes téléphonèrent aussitót
au juge d'instruction qui se rendit à la
ferine dans la nuit, accompagne d' un mé-
decin.

Son crime acoompli , le meurtrier a tenie
de mettre fin à ses jours.
UN AVION S'ABAT SUR LE LAC

DES QUATRE-CANTONS
L'Etat-major de l'armée oommunique :
Au cours d'un voi d'exercioes, un appa-

reil militaire suisse est tombe dans le lac
des Quatre-Cantons, dans la matinée du
20 juin. L'observateur put ètre sauvé par
le bateau faisant la course Gersau-Becken-
ried, mais le piloté de l'avion, le lieute-
nant Link, disparut dans les flots et se
nova. Une enquète a été ouverte sur les
causés de oette chute.

LA FANFARE D'UN BATAI LLON
VALAISAN A RADIO LAUSaNNE

Les services tiechni ques du studio ra-
diophoni que de Lausanne ont procède der-
nièrement à renregistrement d' un concert
donne par la Fanfare d'un bataillon valai-
san. 4

Cette audition , diri gée par rappointé
Hans Daetwyler, sera diffusée le samedi
soir 28 juin , à 20 li. 55. Au programme :,
M_*ri gnaii , marche; Marche de Gobalet; la
Béré.-rina; Marche de la Br. mont. 10 et
Marche du Bat . mont. 6.
*-]nQc_______a__a__cm__^^

Les epreuues poir l'insigne sportir
Colui qui veut suivre de près les épreu-

ves pour l'insigne sporlif suisse et qui vou-
drait. en faire un roman ne saurait se oon-
tenter de quelques centaines de pages.

Cesi dire combien il est difficile d'en
donner un comp te-rendu aussi concis que
possibie . lei quo nous devons le faire .
Nous en exlrayons le principal.

A 7 li. 30 dimanche matin , une cinquan-
laine de candidats à l'insigne sportif se
donnaieiit rendez-vous sur remplacement
de sport créé récemment à l'ancien stand
de la ville.

MM. Fernand Gaillard , Walther Spiess,
Auguste Schmid .président, membres du co-
mité d'organisation . étaient sur les lieux
avec les experts et les secrétaires.

Cinq classes d'àge allaient, dans quel-
ques instants , entrer dans la danse pour
conquérir l'insigne.

Le plus fort contingent des partici pants
est fourni par la Société de gym-hommes
de Sion.

Les concurrents sont répartis suivant
leur classe d'àge dans les différentes dis-
ciplines. Aussitót commencent les épreu-
ves d'alhlétisme : course de 80 in. qu 'il
faut accomplir on 11" 2/5 (ci. I), 100 m. en
13" Cel . II) 400 m. en 65" (ci. II), je t
du boulet 7 m. 50 (ci. Ili), javelot 30 m.
(ci. II) et saut en longueur, saut ©n hau-
teur lancer de piene, lancer de disque,
gym aux engins, barre et rack.

Pendant qu'une catégorie s'adonnait à
ces épreuves. la course des 10,000 m. a-
vail (K ieu. Il fallait courir cette distan ce
en 55 min. Le meilleur temps a été 44
minutes.

Voici d' autres performances établies le
matin: 80 m. en 10" (ci. I); 100 m. ©n 12"
(CI . II); 400 m. en 58 3/5 (CI. II); jet du
boulet ,' 10 m. (ci. III); j avelot 36 m. (ci . II).

De là, après l'office divin de 10 h., les
parlicipants se rendirent au bas de la Plat-
laz où se de roulait la oourse cycliste.
Trajet de 1 km. en l'45" à 2'30" suivant
la classe d' àge. Meilleur temps : (ci. I) 1'
27 '  2/5, alors que le temps ©xigé était
de 1' 50" pour cette classe.

Ensuite, les 20 km. du fond de Plattaz
à Noes et retour. Temps èxigé: de 45'
à 60' ; meilleur ternps (ci. I) fa. qui il fal -
lait 50' : 36' 15".

A 14 h., à la Pisci ne eu rent lieu les è-
preuves de natation. Flles ne comportèrent
aucune diffi culté. Il étai t demande de par-
courir lou t simplement et sans autre for-
me de procès 50 m. à la nage soit sur
le dos, sur le venire, sur le coté, etc,



23 sporlifs participèrent à cotte disci pl ina .
Ai . Henri Charles, présid ent cantonal d".

gymnastique, assistal i aux épreuves.
Inutile de relever la chaleur torride ,.e

cette journée. Chacun en a souffert ponr
son compte.

Pisons, en adrossant nos félicitations aux
organisateurs et eollaborateurs de cetle
j ournée. combien tout fut organise avec
n.aitrise , av$c soin et minutie , mal gré Ja
romplexité des épreuves du genre et aes
dif f icul lé .s  qui surgissent toujours dans ce
genre de manifestation. Tout fut pour le
mieux à la satisfaction do chacun. g. g.

N. B. — Les pro chaines épreuves auront
lieu en septembre. Il est inuti le de re-
eommander aux futurs partici pants de
commencer aussitót lem* ©ntrainément.
Qu 'ils sachent qu 'on obtient pas l'insigne
sporlif au pied leve ou de but en blanc.
Il faut former .... les muscles.

Félicitations aussi aux aìnés qui onl. fait
preuve de cran dans les courses.

Journée Cantonale de Gymnastique Féminine
Sur la verte pelouse du Pare des Sports

de Sion s'esl déroulée , d iman che , une jour-
née can tonale de gymnasti que féminine à
laquelle prirent pari plus d'une cinquan-
taine de jeuiues filles.

Effecliveinen t , c'est une chaude journée
pour !es sportive s valaisannes qui ont le
courage étonnant d' affronter les épreuves
auxquelles elles sont soumises sous un so-
leil... d' en fer! Les femmes savent ètre cou-
rageuses. jolies et charmantes, car jus-
qu 'à la fin de la soirée il y ©ut au sein des
équipe.*; un esprit toujours gai et plein d'à-
propos.

A 7 li. 30, Ics « sportswoman » assis-
(,ent à un office reli gieux. Elles se rendent
de là au terrain où la prière patrioti que
est entonnée par l'ensemble des groupes.
Et , les co-équip ières, en costumes élé-
gants , s'élancent ensuite dans la mèlée des
matches de basket-ball , de ballon à la cor-
beille , de ballo n par-dessus la corde, d' os-
tatene en sautamt à la corde.

En faisant un tour de oonnaissanc© par-
mi les équi pes nous voyons le Fémina Club
de Sion avec seslrières bleiies-marines, cu-
lottes de sport bleues et pantoufles blan-
ches; le Cercle de culture ph ysique de Sion
chemises polo blanches, culo!tes bleues, et
Ics représeiitanbes de Saxon en robes de
satin bleu ; Sierre : chemises de polo blan-
ches et. culo t tes bleues; Monthey : robe de
sport genre oombinaison de la couleur du
ciel.

Nous assistons à plusieurs phases des
matches dont les représentantes du sexe
faible (!) disputent avec une fougue, une
/rapéluosilé, mine force déeouecrtainle . Nous
pourr ions leu r attribuer d' autres qualifica-
tifs ©n maudissanl ceux qui les catalogUent
dans les registres du sexe... faible . Flles
nous ont démontré qu 'elles étaient à mè-
me d'allier la gràce féminine qui les ca-

Economie de lessive
et linge blanc
quand mème?

Pourquoi pas ? Employez le Persil , tout simp le-
ment selon le mode d'emploi. Gràce à sa com-
position , toute addition d'ingrédients est super-
flue. La capacité nettoyante de Persil est très
élevée. C'est là une valeur qu 'il faut exp loiter à
fond. A cet effet , observez à la lettre les princi pes
de la lessive au Persil. Nous tenons la recette à
votre disposition.
Soigné au Persil , c'est p lus ___________^**̂ ___
que lave ^̂ ^m\m+-*'~* ^S__,

!M32 a **" Henkel & Cie S

COINCIDENCES !
La semaine dernière, la police politique

federale a fait mettre à l'ombre le com-
muniste Humbert-Droz et sa famille. Sa-
medi , le Grand Conseil genevois a écarte
de son enceinte les chefs d' un parti com-
muniste camouflé, MAL Dicker et Nicole.
Toute une sèrie de comparses communistes
de moindre envergure ont également été
arrètés. Et dimanche, les hostilités écla-
taien l entro le Beich, l'Italie et la Russie
de Staline.

On peut dire que notre police politi que
a senti. .. passer la vitesse du vent.

Alais ce n 'est pas un simple ouragan:
C'est une tempéte cyclonique qui fait trem-
bler tonte l'Europe jusqu 'à la base.

En Suisse. tous les porte-paroles officiels
de Staline sont écartés des tribunes et quel-
ques-uns disposent mème d'une ombre pro-
pice, pendant les chaleurs estivales si in-
eommodanles !

raclérisent dans la société à la souplesse
de leurs mouvemeiits dans les courses> Té-
Jaslicité de leur bras dan s les lancers du
ballon , l' esprit d'equipe que nous n'avons
jamais renconlré dans un club masculin,
ainsi qu 'une discipline coulante et prérieu-
se. Le charm e de leur corps, l'expression
de leur visage tour fa tour rieur, nn tan-
tine t moqueur , sérieux jusqu 'à la gravite
fondu par l'effort de la lutte et souri ant
de nouveau après la victoire... ou la dé-
faite , voilà ce qui est merveilleux et ma-
gnifique.

L'equipe mon they saune romperle le chal-
lenge de la joumée. durant laquelle les
jeux ne furent ni violenls, ni brusques,
mais où l'on sentait que ce n'était poin t
là concours où les adversaires s'arrachent
Ics cheveux pour du metal , ni pour un
bien plus précieux . C'était en quelque sor-
te une fète de la lamille valaisanne des
gyninastos féminines qu'ont organise avec
un doigté de fées Mmes Tettoni et Huber;
Mlles Pahud et Luy, M. Louis Bohler en
élail , le maitre tandis que MM. Sixt et Im-
boden fonclioimaieiit oomme arbitres.

Milo Defabiani et une Samaritaine assu-
raien t le servioe de pansements qui n'eut
pas ,̂ i foncl ionner. Tant mieux.

Les abords du terrain avaient été déco-
rés avec foi et patriotisme.

A 1730, il fut remis le challenge aux
vainqueurs. Louis Bohler adressé ses fé-
licitat ion s aux parlicipantes et les remer-
cia de cette gaìté que Pcebus, jaloux s'es-
sayail en vain de faire fondre par d'arden-
tes ceillades aux déesses de la gym qui ne
se souciaient , guère en ce jour d'allégres-
se de col amoureux trausi. Journée d'al-
légresse que magnifièrenl les chants du
soir c!ans un apolhéose aux vaingueurs.
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Insommes
Antinévralgique sans effet nuisible

en poudre ou en comprimés, fr. 1.75- - Toutes pharmacies

Maux de tète
Migraines

Douleurs
Etes-uous rìche?
ou cherch ez-vous ce qui
est bon et avantageux?
Alors II Eau de Cologne

444 pour votre toilet-
te, après raseri c'est
frai s, délicieux, le fla-
con 0 95, la grande bou-
teille '450 gr. 2.45.

Chez Philibert, Grand
Poti1, Sion.

Soumission
Les maitres d'état qui

veulent soumissionner pr
la conslruction d'un im-
meuble locatif à Sierre
sont priés de s'inserire
jusqu 'au 28 juin chez M.
C. Decker , fils à Yverdon

™$'? '' ?'?_.. ?IIIIIIIIIIIIHI WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4I IIIIIIIIIIIIIII4A louer pour la sai -
son 1 appartement 4
pièces et cuisine. S'a-
dresser M. Zwissig-Jost
Postes, Sion.

On cherche
pour lout de suite 6 ma-
cons qualifiés pour bàti -
ments maconnerie en bri -
ques, et 4 charpentiers,
2 menuisiers, 1 électri-
cien-spécialiste et 2 mé-
caniciens -forgerons. Faire
offres immédiates avec
certificat, àge et photo,
aux Alines d'Anthrac ite de
Chandoline à Sion.

A B  
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pour bureau 2 ou 3 imprimés de siyle ei de quaiiié
chambres indépendantes Caractères anciens et très modernesau ler etage du bàti-
ment des Laiteries Héu- *

Dent-Blanche
6 

s'adres* Imprimerle GessEer - Sion
ser à Gustave Dubuis à
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CHRONIQUE SÉDUNOISE
Un enfant sous un camion

Ce matin . le petit Pierre de Werra était
appuy é contre le car postai des Haudères ,
à l' avenue de Tourbillon. Soudain, un ca-
mion arriva. Le garconnet pri t peur et dans
son embarras tomba sous le camion qu 'il
voulail éviter. Il a été conduit fa l'Hòp ital
régional . grièvement blessé.

Concert militaire
La fanfare du Bat - fus. mont. 7 donne-

ra demain soir, mardi, Là la Pianta un
concert à 8 h. 30.

Examens de maturité 1941
COLLEGE DE SION

1) Maturité Classique, type A:
1. Berras Jean; 2. Schmid Jean; 3. eh

Rivaz Michel; 4. Barberini Jacques; 5
de Cocatrix Jacques; 6. Bonvin Adrien ; 7
Charhonnet Marius; 10. ' Charboimet Mo
deste; 11. Grill Micha.

2) Malurité Classique, type B:
Mévillot Pierre ,Carruzzo Pierre , Perrau

din Gerard , Pahud Jacques, Bornand Jean
3) Maturile scientifique :':'
Bauermeister Ernest, Jeanneret Leo, Can

Ioni Romolo, Besson Jacques, Diricq Pier
re, Favre Charles, Galletti Antoine .

4) Diplòme Commercial :
Gattlen Gerard , Métrailler Mario, Messer-

li Roger , Pellet René, Gurzeler Christian ,
Imboden André , Jollial, Charles, Meier Pier-
re Pralong Joseph , Gaillard Pierre, Ros-
sier Paul , Bonvin Paul, Schenker Oscar,
Ruaaz Marcel.
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UN ALPINISTE LAUSANNOIS SE TUE EN
VALAIS

Dimanche , un jeune alpiniste lausannois,
M. Viiiard, 23 ans, effectuail la traversée de
la Corbassière en compagnie d'un camarade
lorsqu 'à la suite d'un faux pas il g lissa
et vévala un néve, pour s'abìmer dans le
torroni de la Corbassière considérablement
grossi par la fonte des neiges.

Les meilleurs alpiiiistes de Fionnay a-
lertés par le e amarade du jeune Lausannois
formèren t une caravane de secours sous
la direction '_© MM. Metlraux et Ed. Fallay;
elle réussit à retrouver le corps de la vic-
time qn 'il fallut laisser sur place en raison
des conditions météorologiques et que I oni
ramènera aujourd'hui sur une rivière.
UN OBUSIER ECLATE

« . Un mort et cinq blessés
L'Etat-majo r de l'armée communique:
Dans la matin ée dn 21 jui n, au cours

d'un exercice à Daill y, uni obusier a fait
explosion. On doit déplorer la . mori du
canownier Albert Resplendi.no. Cinq au-
tres soldats ont été blessés.' ,dont deux griè-
vement. Les blessés ont été condili ls à
l'Hòpital de Monthey.

'Pour les Concerts
*Pour les Soirées
POUR TO UTES LES
MANIFES TA TIONS D'ART
Nous exécutons elans nos ateliers des

Une tragèdie évitée de justesse
Hier soir, il y eut à la gare une af-

fluence considérable de touristes et de sol-
dats rentrant dans leurs pénates. Au mo-
ment où l'express de 19 h. entrait en gare,
un soldat voulut traverser la voie pour ga-
gner Jp quai II. Tl s'enooubla et. roula sur
le ballasi. La locomotive était à 15 mètres.
Nècoulan t que leur courage, AL Demierre,
fonclioniiaat comnie chef de gare el un
fonctionnaire de l'Etat, qui se trouvait à
proximité , saisirent vivement l'homme qui
venait de faire cette chute, pour le retirer
de la li^ne. A peine l'avaient-ils ramené
sur le perron que les roues du lourd véhi-
cule passaient avec fracas- Il était. .. moins
mie seconde!

Nous adressons nos félicitation s aux
deux courageux fonctionnaires qui ont, sans
aucun doute, arniche ce sólchi, à la mort.

Accident à Chandoline
Dimanche soir à 18 h., l'ouvrier Amédée

Bourban , de Basse-Nendaz , qui travaillé
aux mines de charbon de Chandoline, a
été vi e! ime d'un accident pendant la ma-
nceuvre d'une benne de vagonnet. Il de-
vail déverser des déblai s sur un talus. La
masse de pierre et de terre fit bloc com-
pact en se déversant, de sorte que la ben-
ne fui  brusquement eniraìnée. Dan s son
déparl elle jeta par-dessus bord l' ou-
vrier qui la manceuvrait. AL Amédée Bour-
ban qui a recu les soins immédiats de M.
le Dr Luyet, est soigné à l'Hòp ital régio-
nal. Il souffre d'une épaule démise et d' u-
ne clavicule cassée. Son état n'inspiro pas
d'iiiquiéludes. Nous lui souhaitons le ré-
tablissement le plus prompt et le meilleur.

DEMAIN amrfmmm
déjà, vous regretterez peut- jPf 4 jj jj B ¦*¦ i BB - '¦ ¦ j
èlre de n'avoir pas conclu I ' ,
une assurance auprès de la S_S___ffl__________HHÉI____F

MARC C. BROQUET, Sion,
Agence generale pour le Valais, Tél. 2.12.09 Polir une Pensi soiÈe Rue^oen^

Appel au Peuple suisse

^W K̂, /f -̂ v̂
f r s t̂^t -K 4m ^A !j >*̂ ~~m\^

No t re pays a pu sauvegarder sa neutralité : ce privilège n'éveill© pas seulement
notre gratitude, il nous impose enoore de venir eu aide aux victimes de la guerre.

Noire territoirè est restreint, nos possibilités sont limitées. Toutefois, en ver-
tu de la convention de Genève de 1929, une grande tàche est confiée au Comité
International de la Croix-Rouge. Cette tàche peut ètre acoomplie dans notre pays;
elle doit Tètre par le travail de citoyen s suisses, avec des fonds recueillis prin-
eipalement en Suisse.

Puisque nous sommes en mesure de secourir ceux qui souffrent, nous avons
le devoir de nous y vouer. , ,,

t*U, CA. < T̂<**-  &**f*

______ BANQUE _^

X A VENUE DE LA GARE V4P

SION
k

Capital et Réserves : Frs. 1,214.000

PRETS SOUS *-°ui*es *foirmes e* aux
p^rf-p/^TQ meilleures condilions.

Locations de compartiments de coffres-Forts

Devel oppement de la Banque :
Bilan au 31 décembre 1939 Fr. 12 millions 320 mille

» » » » 1940 Fr. 14 » 633 »

AUGMENTATION en 1940 : Fr. 2 millions 333 mille l

On cherche Personne Sì F P il Tà louer, en ville app. 2 pouvant coucher chez el- Il Li I U i
chambres, préf. avec sai- le, demaiidée pr aider aux On eberche à louer dele de bain. S'adresser sous t ravaux du ménage. Se suite si possibie au sudchiffre 711 au bureau du présenter av. référ . mard i de la ville, petit locai pou-
j °urn al - de 10 à 12 h., ou 18 à 19 vant servir de dépSt .
.-.mi _%T.«TT«^« 

h * chey. Mine Gilliard , Av. S 'adr. bureau du journal
0_fl DEJS_____Rfl.DE Midi , Sion i 

i „ • -i J ——_-_-__-_-__-_-----_________ ___________________ . A louerpour la saison estivale du
1, 7* au 20. li . 41, un lau- Je dispose d' environ 50 phQmhnn mOIlhlÓOreau de 1 à 2 ans.  S'adr . :i ,;,) -¦ '1' ' lait pour ies (jllOlllUI U llluuUIUU

bureau du journal . U131/GHS OC SlOfl Mme^illSd', maiS-fEbf" _¦__'"' du 25 juin à fin septem- ner, Pianta.vendre  ̂3 QJnTI ^flllQ 13 (Ì3PP bureau du journal On cherche à louer pour

SSè_S5 A vendre Appartement
élage, j ardin potager. meubles de jardin en fer . de 2-3 pièces avec bain.

Agence Inimobilière de chaises, tables et banc. A S'adresser Case postale
Sion, Charles Aymon. Sion bas prix. Blardone, Sion. 171 Sion.

Concert de l'Harmonie Municipale
Ce soir lundi , 23 juin , à 20 h. 3/4,

l'Harmonie municipale domiera son concert
populaire traditionnel de St-Jean, au kios-
que de l'Hotel de la Pianta.

En cas de mauvais temps, le concert au-
ra lieu dans la grande salle de l'hotel .

Entrée libre.

JOURS SANS VIANDE...?
REGNE DU FROMA GE

JOURS DE BONHEUR ET DE
BELLE HUMEUR !

Lait eries Réunies Sion-Bramois

CHRONIQUE SPORTIVE

CYCLISME
Julien Vervaecke , ras de la pedale
On vient de découvrir à Roncq, à 6 ki-

ìomètres de Menin (Nord), le cadavre du
coureur cycliste belge Julien Vervaecke
dont on étai t sans nouvelles depuis le 26
mai 1940. L'enquète a révélé que Vervaec-
ke fui tue dans la soirée du 24 mai 1940.

Julien Vervaecke fut l'un des meilleurs
champ ions cyclistes belges de ces derniè-
années; il gagna plusieurs courses impor-
tante s, notamment Paris-Roubaix en 1930.
LUTTE

Championnat romand de Iurte
gréco-romaine

L'Ol ympic-Club-Lausanne organise le
Champ ionnat romand de lutte style gré-
co-romaine. Celte manifestation aura lieu
le 29 juin au Casino de Montbenon, à Lau-
sanne et est ouvert aux lutteurs de la Fé-
dération suisse de lutte amateur, ainsi
uu'aux lutteurs d'autres fédérations et in-
dividuels -

La lutte se déroulera dans les 7 caté-
gories olympiques et en 2 classes «active»
et «Junior».

Le premier de chaque catégorie recevra
le titre de Champion romand 1941, avec
diplòme et oouronne, les juniors des pal-
mes et chaque participan t recevra un prix.
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Émissions de Sottens

Mardi 24 juin
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique
légère. 12.45 Informations. 12.55 Chan-
sons populaires. 13.10 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Émission oommune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Rad io jeu-
nesse. 18.25 Rythmes. 18.40 Voix univer-
sitaires. 18.50 Musique légère. 19.15 In-
formalions. 19.25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Edith et Gilles dans leur tour de
chant- 22.20 Informations.

Mercredi 25 juin
7.15 Informations. 11.00 Émission oom-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert-
12.45 Informations. 16.59 Signal horaire.
17,00 Émission oommune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Émission pour
la jeunesse. 18.55 Petit concert pour la jeu-
nesse. 19.15 Informations. 19.25 L'actua-
lité . 19.35 Le moment réeréatif. 20.10 Chan-
sons de notre terre. 20.25 A l'occasion du
650me anniversaire de la Confédération : A
l'aube de la liberté. 21.05 Concert par l'Or-
chesfre de la Suisse romande. 22.00 Mu-
sique de danse. 22.15 Un disque. 22.20
Informations.
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SURVEILLANCES AUX FRONTIÈRES
CANTONALES

On a vu que le Départemient de l'Eoono-
mio publique avait été autorisé à exer-
cei un contróle sur le trafi c interne de oer-
tains produits . Les organes oompétents de
l'economie de guerre ont jug é nécessaire
de pouvoir assurer en tout temps une ré-
partition satisfaisante d© certaines mar-
chandises dont le bois, les pommes de ter-
re et la ferraille.

Elles ont domande dans oe dessein une
base legale qui leur manquait. L'arrèté du
13 juin 1941 lève, en effet, les obstacles
d'ordre juridique empèchant l'application
immédiat© de telles mesures restrictives
et, par exemple, permet de ne plus tenir
compie des dispositions de la loi du 29
mars 1893 en vertu desquelles les entre-
prises |d(e chemins de fer et de navigation
ne peuvent refuser aucun transport.

Il s'agit donc. là eneore, d'une atteinte
à la liberté du commerce, dont la néces-
sité ne fait d'ailleurs aucun doute. Cet
arrèté rentré dans la mème catégorie que
celui qui règie l'ouverture de nouvelles ex-
ploilations. L'un et l'autre prévoient l'appli-
cation regionale du regime de l'autorisation
préalable.

La surveillance envisagée ne sera exer-
cée qu'à la frontière des cantons. Le tra-
fic de oommune à oommune a déjà fait
d'ailleurs, l'objet de plusieurs règlements
cantonaux. Le mode régional d'application
sera d'abord employé pour les transports
de bois- On y soumettra en premier lieu
le Valais, le Tessin et les Grisons.

Les permis qui devront ètre demandes
dans chaque cas seront délivrés par les
autorités fédérales ou cantionales désignées
à oet. effet -

Les imprimés de gout
et de qualité
soni llvrés par l'Imprimerle Gessler

Harlem ayant mis -en lumière sa spé-
cialité , Harlem ayant affiche son goùt pour
les fleurs en general et les tulipes en par-
ti culier> dans un temps où tout était à la
guerre ou aux séditions, Harlem ayant eu
l'insigne joie de voir fleurir l'idéal de ses
prétentions et l'insigne honneur de voir
fleurir l'idéal des tulipes, Harlem, la jolie
ville pleine de bois et de soleil, d'ombre et
de lumière, Harlem avait voulu faire de
cette cérémonie de rinauguration du prix
une fète qui duràt -éternellement dans le
souvenir des "hommes.

Et. elle en avait d'autant plus le droit que
la, Hollande est le pays des fètes ; jamais
nature plus paresseuse me déploya plus
d'ardeur criante, chantant© et dansante que
celle des bons républicains des Sept Pro -
vinces à l'occasion des divertissements.

Voyez plutòt les tableaux des deux Te-
niers-

Il est certain que les paresseux sont de
tous les hommes les plus ardents à se fa-
tiguer . non pas lorsqu'ils se mettent au
travail, mais lorsqu'ils se mettent au plai-
sir.

Harlem s'était donc mise triplement en
joie. car elle avait à fèter une triple solen-

nité : Ija tulipe noire avait été découverte,
puis le prince Guillaume d'Orange assis-
tali à la 'Cérémonie, ©n vrai Hollandais
qu'il était - Enfin il était de l'honneur des
Etats de montrer aux Framjais à la suite
d'une guerre aussi désastreuse que l'avait
été celle de 1672, que le plancher d© la ré-
publique batave était solide à oe point
qu'on y pùt danser avec accompagnement
du canon des flottes.

La Société boriicele de Harlem s'était
montrée dign e d'elle en donnant cent mil-
le florins d'un oignon de tulipe. La ville
n'avait pas voulu rester en arrière et elle
avait vote une somme pareille, qui avait
été remise aux mains de ses notables pour
fèter ce prix national.

Aussi était-oe, au dimanche fixé pour
oette cérémonie, un tei empressement de
la foule, un tei enthousiasme des citadin s,
que Fon n'eùt pu s'empècher, mème avec
ce sourire narquois des Francais, qui riant
de tou t et partout, d'admiror le càractère
de oes bons Hollandais, prèts à dépenser
leur argent aussi bien pour construire un
vaisseau destine à oombattre l'ennemi,
c'est-à-dire à soutenir l'honneur de la na-
tion, que pour réoompenser l'iuvention d' u-
ne fleur nouvelle destinée à briller un jour,
el destinée à distraile pendant ce jou r les
femmes, les savants et les curieux.

En tele des notables et du comité borii-
cele, brillait M- van Systens, pare de ses
plus riches habits.

Le digne homme avait fai t tous ses ef-
forts pour ressembler fa sa . fleur favorite
par 1 élégance sombre et sevère de ses
vètements et hàtons-nous de dire à sa
gioire qu il y avait parfaitement réussi.

Noir de jais, velours scabieuse, soi© pen-
sée, tei était, avec du linge d'une blancheur
ébloui ssante, la tenue oérémoniale du prési-
dent, lequel marchait en tète de son comité
avec un enorme bouquet pareil, à oelui qae
portait , oent vingt et mi ans plus tard, M.
do Robespierre, fa la fète de l'Etre-Suprè-
me.

Seulement, le brave président, à la place
de ce coeur gonfie de haine et de ressenti-
ments ambitieux du tribun francais, avait
dans la poitrine une fleur non moins inno-
cente que la plus innocente de celles qu'il
tenait à la main.

On. voyait derrière ce comité, diapré
oomme une pelouse,, parfumé oomme un
printemps , les oorps savants de la ville, les
mag istrats , les militaires, les nob_Bs et les
rustres.

Le peuple, mèm© chez MM- les républi-
cains des Sept Provinces, n 'avait poin t son
rang dans cet ordre de marche ; il faisait
la haie.

C'est au reste, la meilleure de toutes les
places pour voir ... et pour avoir.

Cest la place des multitudes, qui at-
tendent, philosophie des états, que les
triomphes aient défilé, pour savoir ce qu'il
en faut , dire, et quelquiefois ce qu 'il en fan t
fair©.

Mais cette fois, il n'était question, ni du
triomphe de Pompée, ni du triomphe
de Cesar. Cette fois, on ne cele-
brai! ni la défaite de Mithridate, ni
la conquète des Gaules. La proces-
sion élait douce comme le passage d'un
troupeau de mouton sur terre, inoffensive
oomme le voi d'une troupe d'oiseaux dans
l'air. *

Harlem n'avait d'autres triomphateurs
que ses jardiniers - Adorant les fleurs, Har-
lem divinisait le fleuriste.

On voyait, au centre du cortège pacifi que
et parfumé, la tulipe noire, portée àur une
rivière converte de velours blanc frange
d'or. Quatre hommes portaient les bran-
cards ©t se voyaient rolayés par d'autres,
ainsi qu 'à Rome étaient relayés oeux qui
portaient la mèro Cybèle, lorsqu'elle entra
dans la ville éternelle, apportóe d'Etrurie au
son des fanfares et aux adorations de tout
un peuple.

Cette exhibition de la tulipe, c'était un
hommage rendu par tout un peuple sans
cidture et sans goùt, au goùt et à la culture
des chefs célèbres et pieux dont il savait
jeter Te sang aux pavés fangeux du Buy-
tenhoff , sauf plus tard à inserire les noms
de ses victimes sur la plus belle pierre du
panthéon hollandais-

TI était conv©nu que 'le prinoe stathou-
der dislribuerait certainement lui-méme le
prix de cent mille florins, oe qui interessai t
tout le monde en general, et qu'il prononoe-
rait peut-ètre un discours, ce qui intérossait
en particulier ses amis et ses ennemis.

En effet, dans les disoours les plus in-
différents des hommes politiques, les amis
ou les ennemis de ces hommes veulent tou-
jours y voir reluire et croient toujours pou-
voir interpréter par conséquent un rayon
de leur pensée.

Corame si le chapeau de l'homme politi-
que n'élait pas un boisseau destine à inter-
cepler toute lumière.

Enfin , ce grand jour tant attendu du 15
mai 1673 était donc arrive, et Harlem tout
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UN MAGNIFIQUE TROUPEAU DE PETIT BÉTAIL
photographie dans une ferm e modèle du Dakota

CETTE MISERE DE L'HUILE
ET DU BEURRE !

Parmi les ahments de première nécessité
dont l'approvisionnement devient difficile ,
d ne faut pas oublier la graisse. Disons
tout ne suite que la oonsommation de ma-
ti ères grasses avait beauooup augmenté eri
Suisse depuis la fin de la dernière guerre
en raison de l'élévation du standard de
vie. Entro 1925 et 1937, elle avait passe
de 468,000 quintaux à 676,000. Ce n'est
pas poni rien que l'on symbolise l'enri-
chissement par Texpression « mettre du
beurre dans les épinards ». Chacun sait
d'autre part que les restrictions ne devien-
nent sensibles qu'à partir de la carte de
beurre.

Nous mangions donc très gras il y a
deux ans; trop, mème: 100 grammes d©
graisses visibles et invisibles par person-
ne et par jour en moyienne. Les grai sses in-
visibles ? On donne oe nom (à Berne en
tout cas) à celles ronfermées dans la vian-
de, le lait -et divers végétaux, dont nous ab-
sorbons une plus grande quantité que de
visibles. En temps de paix, les invisibles
étaient produites sur notre sol, ainsi qu'u-
ne partie des visibles. Il nous fallait impor-
ter Tappoint nécessaire, lequel ne repré-
sentait pas moins que le quart de la con-
sommation globale. Il est évident que main-
tenant cet appio int ne nous parvien t plus.
On cherche à le remplacer en partie, en
intensifiant la culture du pavot et du col-
za. 'On pense aussi à extraire l'huile des
pépins de fruits. Les os fournissent éga-
lement une graiss© comestible, mais on la
réserve à l'industrie .qui ©n a grand be-
soin. Enfin si la Suisse possédait des gise-
menls de charbon, elle fabriquerait sùre-
ment un oorps gras synthétique dont l'ori-
gine minerale ne nuit, paraìt-il, nullement
aux vertus nutritives.

Il est, pour le moins, amusant de lire
dans une corrospondanoe venue de Berne,
oomme les lignes qui précédent : « Si la
Suisse possédait des gisements de char-
bon ! »

La plaine et les montagnes du Valais
abonden t en mines de charbon, qui sont
aujourd'hui en exploitation ! Qu'est-ce que
l'Etat suisse attend pour donner plus d'im-

pulsion encore à d'autres fbrages. Car, fait
à noter, le charbon valaisan est de qualité
première, contrairement aux légendes qui
coureiit. Cette excellence de sa qualité est
reconnue par tous les techniciens et •spé-
cialistes.

Nous le répétons : l'Etat devrait s'occu-
per des mines nouvelles à ouvri r en Va-
lais. C'est une necessitò nationale.
NOUVELLES RESTRICTIONS AUX

ENVOIS A L'ÉTRANGER
Afin que le conlròle puisse s'exeroer sans

entraver le fonctionnement de la poste aux
lettres proprement dite, le Conseil federai
s'est vu dans l'obligation de prohiber l'ex-
poriation de marchandises de toute nature
par la poste aux lettres.

Le nouvel arrèté , qui prévoit quelques
uérogations sera publié au « Recueil offi-
ciel des lois » et à la « Feuille suisse
du commerce ». Il entrerà en vigueur le
19 juin. Les envois de 2 kg. au maximum
faits jusqu ici par la poste aux lettres, de-
vront èlre expédiés désormais oomme co-
lis postaux ordinaires. L'expéditeur devra
se procurer auprès de l'office compétent,
l'aulorisaiion speciale prescrite pour toute
exportation et satisfaire. en outro, aux au-
tres formalités d' exportation.

Le nouvel arrèté du Conseil federai con-
cernant 1 exportation par la poste aux let-
tres interait l'exportation de marchandises
de toute nature par la poste aux lettres (pe-
Lits paquets, lettres en envois affranchis
à la taxe des echantillons "de marchandi-
ses) et j _ar lettres ou boìtes avec valeur
déclarée. Les permis d'exportation qui sont
délivrés en vertu d'autres prescriptions ne
sont pas valables pour les envois de la
posi e anx lettres.

Ne soni pas soumis aux prescriptions de
l'arrèté : l'or pur ou allié, en barres, lami-
ne , en plaques, bandes, lettre ou monnayé,
les moyens de paiement suisses et étran-
gers (billets de banque, lettres de changé,
chèque, eie), les papiers-valeurs (obliga-
tions, actions, coupons, etc.) les timbres-
poste, les papiers d'affaires , les pièoes jus-
tificatives, les livres imprimés, la -musi-
que, les envois d'echantillons de marchan-
dises sans valeur marchande.

Pour fibrinne. vous-mémE de riroilE Et ili savon

Nous revenons sur les quest ions qui
préoccupen t le plus actuellement nos lec-
trices.

Voici deux reoeltes d'huile pour la sa-
lade, et deux reoettes de savon.

Pour faire un littré d'huile
Dans une mousseline, mettez un croù-

ton de pain et 30 grammes de lichen blanc;
ficelez bien. Mettez dans une casserole a-
vec 1 litre 1/4 d'eau froide. Faites bouil-
lir un quart d'heure ; retirez du feu et at-
tendez de pouvoir, sans vous brùler, ex-
primer le mélange dans l'eau bouillie. Pas-
sez à travers mie toile fine.

Cet ersatz d'huile sans goùt ne peut s'em-
ployer qu'à froid , pour les salades : il sùrit
vite. Il faut en faire de petites quantité|s.

Huile de gomme adragan .e
Quatre gousses d'ail, un gros oignon pail-

le. Faites cuire le tout sans éplucher pen-
dant un quart d'heure dans 1 litro i/_
d' eau. Ecrasez le tout. Laissez refroidir et
fil!rez. Ajoutez 10 grammes de gomme a-
dragante. Mettez dans un pot et remuez plu-
sieurs tois .pendant trois jours avec une
cuillère en bois. Filtrez.

Savon
savon préparez les proportions suivantes

Pour ob lenir eiiviron 2 kg. 500 de bon
que vous pouvez augmenter ou diminuer
selon vos possibilités :

100 grammes de glycérine;
250 grammes de savon;
125 grammes de lessive;
Un demi-paquet de poudre de savon

(dans le commerce) ;
Deux bougies de taille courante;
2 litres 1/2 d'eau.
Faites chanffer lèau ; inoorporez savon,

glycérine, bougies, lessive, poudre de sa-
von et laissez bouillir une heure un qaart
environ, en remuant constamment avec u-
ne cuillère en bois (ayez soin d'enlever les
mèches dès que les bougies sont fond ues).

"Versez dans un moule ou une boìte rec-
tangulaire et laissez refroidir. Démoulez en
faisant très légèrement chauffer et cou-
pez les morceaux.

Déuxième reoette. — 100 grammes d'ar-
gile séchée, broyée et mélangée avec 10
grammes de carbonate de soude anydre:
malaxez la préparation avec 25 grammes
d'eau tiède. FaQonnez rapidement cette pà-
té en petits pains et laissez-les sécher.

En faisant dissoudre 15 pour 100 de sa
von à chaud dans l'eau pTévue de la pré
paration et en l'amalgamant soigneus©
meni , le résultat est bien meilleur.

CITADINS, ALLEZ FAIRE LES F0INS !
Le chef du Département federai de l'e-

conomie publique a'dresse un appel urgenl
à toute la population suisse, afin d'assister
les agriculteurs. qui se trouvent actuelle-
ment en plein dans les Joins, et de les
aider , autant que possibie dans leur péni-
ble travail, pour assurer l'approvi sionne-
du pays-

Le Conseil federai ©spère que chacun
qui est disponible ces jours et ces se-
maines mettra ses services à la disposi-
tion de l'agri culture.

FORCES HYDRAULIQUES
La Société de l'Aluminium de Chippis

a obtenu de la commune de Binn la con-
cession. des forces hydrauliques de la Bin-
na ou Muhlebach, et de divers autres af-
fluents du Rhóne.
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« RADIO-ACTUALITÉS >:

= &>M\0
^

a.Y^U •¦=¦*¦*¦=

LIRE DANS « CURIEUX »
du 20 juin : Chronique de la guerre: Ten-
sion à la frontière germano-russe? Una
doublé offensive de l'Axe en Mediterranée?
La guerre en Syrie et en Afri que. — Polli-
le bicentenaire de Daniel JeauRichard : La
signification du jubilé, par Alfred Chapuis.
Quelles sont les préoccupations actuelles
du monde horloger? Un secrétaire patronal
et un secrétaire ouvrier nous disent.. . —
Guy de Pourtalès, par Charly Guyot. —
Une nouvelle de Daphne Du Maurier : Mé-
decin , guéris-toi toi-mème ! — La réorga-
nisation du commerce de détail. — Echos
de la vie romande et chroniques d' actua*

du 20 juin : A travers la Suisse et fa l'é-
tranger. — Théàtre de plein air à Lausan-
ne. — Un éclatant hommage à l'Orchestre
romand et à son chef. — A Radio-Genere
et à Radio-Lausanne. — Les belles heures.
— Pages de la femme et des enfants. —
Programmes détaillés, etc.

LA PATRIE SUISSE
du 21 juin : Au sommaire de ce numero
En marge d'un bicentenaine: Daniel Jean
Richard , reportage. — Deux grand s repor
tages illustrés : Tourisme d'hier et d'aujour
d'Imi et L©s stations thermales dans le pas
sé. — Le « conile » à dormir debout, non
velie inèdite par H. de Bure. — Vos lectu*
res de vacanoes. — Toutes les actualités
suisses el étrangères. — Les sports. —
Les pages des enfants.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numero du 21 juin : Tout

par tèlèphone, grand reportage fanlaisis-
ie illustre de charmants dessins. —¦ Deux
nouvelles: Le choc en retour, par René
Brest , et La 'boìte de cachous, par J. -M.
Moldtier . —La page du cinema: Les fruits
de la colere. — '.totre culture physi que,
par le prof. H.-A. Brandt. — En pages de
mode: Originali té, éléganoe; Robes du soir;
Profitez de la vogue des oombinaisons eie
neux tissus; Jupes et blouses; Gueillons et
brod ons des fleurs; En jiouant avec les
aiguilles ou le crochet.

« LA DAME D'ORMEL »
Roman par Jean-Jacques Alain. Collection

« Rèves Bleus ». Aux Ed il ions des
« Nouveaux Cahiers », à La Chaux*
de-Fonds.
Toute la passionnante et attacbaaite his-

toire d'un grand et noble amour trop long-
temps contenu, est marre dans oes pages.

« La Dame d'Ormel » c'est la legende
dorée et magnifique qui semble peser
lourdement sur le destili des principaux
personnages de oe beau roman.

Dès le premier chapitre, le lecteur est
emporté dans la belle aventure qui tmit
le Comte Cyril et sa cousine Thérèse. Les
nombreuses embùches détruiront-elles leur
bonheur menace?

Présente dans la nouvelle et elegante
collection « Réves Bleus », oe nouveau
roman a l'avantage de convenir tout parti-
culièrement aux dames, jeunes filles et fa-
milles- Il peut donc, sans crainte aucune,
ètre mis entre toutes les mains.

« La Dame d'Ormel » plaira à tous ceux
jet à. toutes celles qui désirent, dans les
temps difficiles que nous traversons, vi-
vre quelques heures de rève et d'evasion i

entière, renforcée de ses environs, s'était
rangée 1© long des beaux arbres du bois
avec la résolution bien arrètée de n'applau-
dir oette fois ni les oonquérants de la
guerre, ni ceux de la scienoe, mais tout
simplement oeux de la nature, qui venaient
de torcer oette inépuisable mère à l'ei-fan-
tement, jusqu'alors cru impossible, de la
tulipe moire-

Mais rien ne tient moins chez les peuples
que coite résolution prise de n'applaudir
quo telle ou teli© chose. Quand une ville
esl en train d'applaudir, c'est comm© lors-
qu 'elle est en train de siffler, elle ne sait
jamais où elle s'arrètera.

File applaudit donc d'abord van Systens
et son bouqet, ©11© applaudit ses corpora-
tions, elle ,s'applaudit elle-mèm©; et enfin,
avec tout© justioe oette fois, avouons-le,
elle -applaudit d' exeellente musique que les
musiciens de la ville prodiguaient généreu-
sement à chaque halte.

Tous les yeux cherchaient après l'héroi-
ne de la fè te, qui était la tulipe noire, le
héros de la fète qui, tout naturellement,
était l'auteur de cette tulipe.

Ce héros, paraissant à la suite du dis-
cours que nous avons vu le bon van Sys-
tens élaborer avec tant de conscience; ce
héros eùt produit oertes plus d'effe t que le
stathouder lui-mème.

i (à euivre)
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