
Hommages à ia „ Chanson Valaisanne
A près une journée , que lo slyle acadé-

mique aurait qualifiée tout unimen t de
Juiniiieuse . dette soirée fut. une invitation
par la gràce cle sa douceur!

A propos, quello qualilé faut-il donnei- à
la lumière du ciel valaisan, quand les
flots lorrides de l'été submergent les es-
carpemenls eles pics et des glaciers; lors-

i qu» - l' air est. immobile; que la vie et l' a-
tiim alion se soni réfugiées sur les dalles
de ciment et la plage dc sable du bain ,
ou sur Jes r ives du Rhóne enjòleu r , quoi-
que g lacé comme un sorbet? Durant le
jo ur le rilaelin la fuira , cette ciarle trop é-
blouissante. Il bénira l' arrivée des heure s
nocturnes. Mais le promeneur et lo touri s-
te, en passage sur les hauteurs vertes et
blanches se régalent cle l'incomparable
rayonnement d ;  !;i lumière. Quanti vient le
crépuscule , ils en savourant doublemen t
les o ontrasles . la fluide tendresse, les der-
nières et languides ardeurs. La nuit appro-
che, mais d 'autres lumières s'irrisent dans
l'esprit .

Un charme ancien s'éveille. Des souve-
nirs joyeux et vifs , des douceurs incompa-
rables, une puri et artiste splendeur, ' son-
darti , ont jailli de quelques voix assem-
blées. Mais quelles voix !

Vous l'avez devine: la « Chanson Valai-
sanne » élait dans le voisinage. Ses rieu-
ses chan leuses et ses chanteurs toni ,
su ajouter à la beaulé du jour ce que la
voix humaine se Irouve parfois capable
d'en rebausser les dons magi ques. Ces
chan ts du pays , ces malicleux quatrains ,
raoltels paloisants et. savoureuses chanson-
nettes de Savièse ou clu vai d'Anniviers ,
ou d' aillèurs encore, ont passe, à la belle
llilit valaisanne , son collier de fleurs et
d' amour; c'esl une couronn e qui resplen-
dit el ómbaume , une fiamme encore , une
ardeur plus secreta el plus subtile quo
cello qui se prodi gue , le jour , au ciel ; le
don de la spirituel le et parfaite création ,
dans l ari et la beaulé.

La « Chanson Vala isanne » s'était relrou-
vée dans Ics salons, puis sur la ferrasse
de l'Hotel de la Paix , à l'occasion du pas-
sage à Sion de Iti commission du Conseil
»»HH»,l»w«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»..»»»» »»MW»M ,»»»»»»»lHH»«».»»»»»».. »»»,»#,»»»«»»»»»»»»»»»»»»»W»»»»»»»»«»«M»»»» »»»»èW»

INalional. Malheureusement, M. Celio était
déjà reparli dans l'après-midi .

'A près que M. le président du Conseil
d 'EIat Cyrille Pitteloud eut présente ces
Messieurs , on entendit , au nom des mem-
bres de la oommission federale, M. Nobs,
conseiller d'EIat et conseiller national , à
Zurich, et M. Meile, directeu r general des
C.F.F. Us exprimèrent leur ravissement a-
près avoir écoute et savouré les produc-
tions de nos incomparables artistes lo-
c aux.

Le premier rappela Ics journées non ou-
bliées de l'Exposition nationale, la trace
(pie lo passage de la « Chanson Valaisan-
iite a laissée dans les annales de cette ma-
nifosla tion nationale. Il nota fortement et
sobrement , mais avec grande justesse d'a-
nal yse, ce qui forme la beante de ce
groupe choral , sa force , sa finesse , la per-
fection poussée de son ensemble homo-
gène.

M. Meile parla de l'ceuvre de .propagand e
acoomplie par la « Chanson Valaisanne »
elans ses lournées cl'avant-guerre à l'é-
tranger .

Toutes choses qui laissent dans les es-
prits et les coeurs un sillage brillan t où
le noni de la Suisse ne saurait ètre évoque
qu 'avec émotion et gratitude.

Tons ces propos , venant de ces hommes
qui I ravaillen t au premier pian, dan s la
communauté helvétique, firent sur l' audi-
toire, l'impression réjouie cpie chacun de
vine. MM. Nobs et Meile accompagnèren t
ces témoi gnages sincères d' estime des
marques de l'amitié la plus flatleuse et,
ajouLeron s-niou s. la plus justement méritée,
à l'égard de M. Georges Haenni , directeur
el. fondateu r cle la « Chanson Valaisanne ».

Cornine dan s le poème du musicicn po-
lonais Karlovitz , ne dirons-nous pas aus-
si . en l' app liepiant. à nos chanteurs en gui-
se fle conclusion, la devise qui eneoura-
ge el ennoblit la làche humaine :

— « Le soleil répondit à Torp'helin:
(» Mon destiti est de toujours briller el d' al-
ler toujours de l'avant ».

Robert Sédunois

liberté, quand donc les belles promesses
s'accomplironl-elles ? Cesi l'oppressioni et
la misere qui règnent. L'avenir , il n'appa-
raìt que dans une sombré brume.

Non content d ' exercer ses expériences
sur ses concitoyens, M. Staline entendait
les elarg ir sur lo monde. C' est aussi une
universelle domination qu'il projetait. Il
comptait sur la guerre désastreuse pour ef-
fectuer sa conquète sur des mines. Il a
élé prévenu: il ne l'a pas volé ».

DUPEUR DUPÉ

Voici la conclusion d' un leader que la
« Gaze lte de Lausanne » consacro à la
guerre germano-russe:

« En ee qui nous concerne, nous res-
lons neutres en faoe de ce eonfl it , cornine
nous le sommes dans la grande cpierelle
qui divise l'Europe et le monde. Il s'ag it
de l'attaque conibinée cont re le bolchévis-
me quo le general Hoffmann avait propo-
sto peu après la guerre mondiale et que
Ics divers Elats ont écartée pour tenter,
avec le gouvernement cle Moscou , des ac-
cords où ils onl élé dup és l'un après Tall-
ire.

Sans doule , nous pourrions désirer qu'el-
le se proeliiise sous une autre forme et
nos sympaihies vont d'instine! à un peu-
ple qui se défend. Mais nous nous sou-
-."eiions quo le regime soviélkpie s'est ins-
itué par la force, qu 'il a procède à de
>lan |uroux massacres. C'est aussi par la
iolenee qu'il se maintient. Une police plus
lombreuse , p lus attenlivo que celle des
sars, veille. Des million s do malheureux
égòìent et meurent dans les camps de
*ncon(ration. Sous le drapeau du com-¦nunisnie , une caste s'est reformée. A la
ète so trouve uu dictaleu r lout puissan t
pii cxétmlo de larges ooupes, mème dans
es rangs de ses fidèles, au gre de son
Rquiélude ot do ses soupeons. Où est la

*_S-_BF'*
VV V̂''r*V '''' "" *̂'n '¦ """-.T .. .. ... »(4Al-A .̂«lML» î_iU»M_««»».»»gia-
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17,400 FRANCS POUR UN TIMBRE

Los philalélistes berlinois ont eu un mo-
ment d'éniotion . Du moins ceux qui se trou-
vaient dans la salle des ventes au moment
où le commissaire-priseur livra au feu des
enchères le modeste mobilier d'un rentier .

Parmi Ics objets mis en venie fi gurali
une eoliection de timbres. Collection ba-
nale qui ne provoqua uncini intérèt.. .
jusqu'au moment où l'on s'apercut qu'el-
le conlenait une des merveilles de la phi-
lalélie : le timbre d'un penny, sèrie rouge,
de l'Ile Maurice, dont il n'existe, à ce jour
cpie onze exemplai res connus.

A piès eles enchères aehamées, ce lim-
bre a élé enlevé par un coUection neur ber-
linois pour la coquette somme de 17,400
francs.

L'amiral LUTJENS

qui é ta i t  commandant du « Bismarck »

AU FIL DES JOURS
Malgré la censure, le blocus et les « stop -

pages » de nouvelles par les bureaux (car,
pour embèler le voisin , quo ne ferait-on
pas?) des informalions cafàctéristiqùes du
moment, et d' une autheiiticité indisculable ,
essentielle, nous arrivent de tous Ics coins
de la terre.

Nous avons su , ainsi , successivement ,
que les Chinois de Lyon ne se plaignent
pas du rationnement. Ils estiment que la
nourriture est suffisante , et bonne. Nous
en avons conclu que la pitanoe devait èlre
exlra-mai gre, au pays de leur enfance. Ces
Chinois onl pris l'hab i tude d' un carème
perpéluel !

Les nouvelles de Paris ne sont pas moins
bonnes ! Le riz, la patate , le beurre , le
fromage, la viande de veau, de bceuf , de
mouton , manquent . Le kilo d'épluchures de
pommes de terre coùte quatre francs.
C'est pour rien ! Mais notre beefsteack
nous coulait encore moins.

Et il ne venait pas des réfectoires de
l'Armée du Salut, vous pouvez m'en croi-
re. C'élai t du premier choix de macadam.

Quelle belle histoire! Et nous n'en étions
alors qu'aux prèmi ces du Grand Soir!

Du fond du Sahara, un sans-fil nous in-
forme que les heureux habitants des oasj s.
privés de grain de mil et de bananes, tous
les tran sports se trouvan t en carafe, se
voien t contraints de vivoter des ' aliatil a
de leurs chameaux ! Avec des daltes au
dessert, ce doit ètre excellentI

Les Espagnols dansent la jota et le fan-
dango devant le buffet - 50 grammes de
pain dedans, quelle jolie gami iure I

Ainsi . la nouvelle du jour , au nord com-
me au sud , à l'Orient et dan s TOceidenf,
concerne, le cran verligineux de nos
eeinfure s.. .

Il circule bien des bobards , par ees lemps
de canicole.

Pour une fois , la dernière « nouvelle »
s'avere exacte. Le gf-néral Famine s'ins-
lalle sous loules les lalitudes !

R. de la Alava.

AVEZ-VOUS VU MON CHIEN ?
OUI , IL EST EN TRAIN DE CUIRE!

Mme Docassim, celle Parisienne qui de-
meure à la Roseraie, à Herrin , près de
Paris, est la propriétaire d'un amou r de pe-
tit ralier noir et blanc.

Le ralier disparut- Elle s'inquieta.
— N'avez-vous pas vu mon chien? de-

manda-t-elle à son voisin , M- Carey, qui
surveillait l'odorante cuisson d'une mar-
inile.

— Volre chien , dit-il tranquillement , gn
òtant sa pipe de la bouche, il est en train
de cuire .

Et oomme Mme Decassin ne semblait
pas comprendre :

— Tenez, dil-il , senlez-moi ea et il sou-
leva lo couvercle de la marmile où mijo-
tait dans un lit d'oignons et de rnlaba-
gas le pauvre petit Dick.

Mme Decassin aurait pu s'évanouir. Elle
préféra allei* chercher les gendarmes. Ceux-
ci onl arrèté la femme du cuisinier , cai*
c'élait elle qui avait attiré le pauvre chien
et l'avait sacrifié d' un coup de hache.

On l'amena au oommissariat. La dame
cvnophage s'en evada. Rattrapée, elle a
été conduite en prison . Dick sera vengé.

UN NOUVEL AVION DE
CHASSE ALLEMAND

L'Allemagne construit
de nouveaux avions de
chasse qui peuvent at-
teindre une grande vi-
tesse. Ce sont des appa-
reils bì-moleui's, « F W.
189 », à doublé fusela-
ge.

A la Fonderìe d'Ardon

R. JACQUOD.

A la Chambre uaiaisanne de commerce

S'il nous arrivé parfois d'éprouver de I Conseil d'Etat a fait dire (oh i bien genti
grandes cléceptions à l'occasion d'entrevues
avec des ebefs d'eiifreprises et*>ù soni dis-
culées les revendications, pourtant légiti-
mes des ouvriers, il se présente quelques
fois cpie ces oontaets avec les patrons nous
procurent bien du réconfort, et nous prou -
vent epi'une collaboration orgaiiique, fran-
che et loyale, entre patron et ouvrier est
possible.

Il faul évidemment pour oela, que le
syndicat qui groupe les ouvriers n'ait pas
consacrò dans ses statuts, oomme un dog-
me social intangibile, le principe de la lut-
te des classes. Il ne faut pas que l'organi-
tion ouvrière soit purement matérialiste et
ne songe qu'à arracher le plus possible au
patron sans se soncier de la marche de
l'entreprisie .

Mais un syndicat oiuvrier bien oriente,
faisant preuve d'espri t chrétien ne suffit
pas à lui seni pour réaliser la collabora-
toli des classes. Il faut aussi que le patron
ou Ics patrons, veuiUient bien considérer
l'ouvrier comme un collaborateli!*, discu-
ter avec ses représentants et s'entendre a-
vec eux.

Beaucoup trop de patron s cronent epie
c'esl. décboir que de discuter avec le syn-
dicat cpii groupe leur personnel. Ils ont
l'impression de céder à une fo rce qui les
affaiblira. Quelle erreur ! Comme si l'in-
tente elans la famille professionnelle ne
produisait pas les mèmes résultats heureux
epie la bonne harmon ie dans la cellule fa-
miliale . Or . celle enlente n'est possible que
par les conlacts frécpieiits qui seuls peu-
vent faire la vie courte aux malentendus,
semeurs de troubles.

Un exemple de celte franche oollabora-
tion vient d'ètre donne dans une industrie
de chez nous, qui n'a évidemment pas le
caractère de la grosse exploitation où fleu-
r issent enoore les vertus malodorantes d' un
caipitahsm-e déchaiiié.

Qui ne connai t la Fonderie d Ardon?
Cesi en 1940. peu avant la mobiiisation
generale que le personnel de celle entre-
prise , presque au complet, s'est organise
ten créant un syndicat chrétien. Jamais une
organisation .socialiste n'a fai t une seule
recrue dans oe milieu. C' est peut-ètre ce
qui a facilitò l'entenle complète entre la
Direction de oette entrepri se et les ouvriers.

On sait que la question d' adaptation des
salaires. surtout en période où le ooùt cle
la vie hausse sans cesse, fai t rendre diffi-
cile lentente entre patrons et ouvriers.
Mais, epiand les patrons n'ont pas le seul
souci clu profit et qu'ils savent voir dans
Ics ouvriers des ètres humains qui doivent
pouvoir vivrò tout oomme eux, Tentante
professionnelle est toujours possible.

Preuve en est l'exemple de la Fonderie
d'Ardon :

En 1.940, colte entreprise a réalisé trois
hausses générales de salaires de 5 cts cha-
cune d'elle. i

Vu la hausse incessante du coùt de la
vie , un nouveau gesto fort appiedatile
vieni , d'ètre fait à la domande des ou-
vriers. Voici on substance l'effort nouveau
qui sera fait par colle entreprise pour ses
ouvriers à partir du ler juillet prochain :

a) augmentation generale nouvelle de 5
cts à l'heure ;

h) allocations familiales à raison de fr.
4. — par mois et. par enfant en-des-
sous de 16 ans;

e) versement d' une contribution patrona-
le (fr. 2.— par mois par célibataire

; et fr . 3.— par marie) à la caisse-
maladie des ouvriers.

Cet exemple d'une entreprise doni les bé-
néfices restent modestes et crai n'ont rien
de comparable à ceux de certaines gros-
ses usines du canton , meritai! d'ètre rendu
public.

D'aulres entreprises en feront-elles leur
profit? Espérons-le, surtout après cpie le

meni), aux entreprises Industrielles , que
« les améliorations qui ont été accordées
jusqu 'à' ce moment ne paraissen t pas a-
daplées aux conefitions actuelles ».

Ce sont les petits qui montrent l' exem -
ple aux gros. Ce n'est pas la première fois!
Et si oeux-ci allaient marcher en faisant
le grand pas qui leur est possible, un pas
cpii ¦jioil pi'oportionné au volume de leurs
dividendes? Attendons pour voir...

Le Secrétariat de la Chambre valaisanne
de Commerce a adressé à ses membres
son XXIVme rapport annuel pour l'exer-
cice 1940, en vue de l' assemblée generale
qui aura lieu samedi 28 juin à St-Maurice .

C'est une belle dociimentatioii que pré-
sente la Chambre de Commerce dans sa
brochure, mullicop iée, malheureusem enl, vu
la misere des lemps... . Les commercants,
artisans et industriels se feront un devoir
de la lire de la première à la dernière pa-
ge, cai* celta laborieuse documentation fait
non seulement honneur au travail persévé-
ran t du secrétaire de la Chambre , M. le Dr
Pierre Darbellay, mais elle est encore une
source d'enseignements profilables pour
chacun .

Nous ne pouvons songer, malheureuse-
ment , à reproduire ici tous Ics passages
de oe rapport , importants pour notte vie
économique, et qui mérifceraient une large
publicité , aussi nous bornerons-nous pour
aujourd bui à donner ses common!aires sur
la situation generalo de l'année écoulée.

Disons tout d' abord que le Iravail ne
manque pas à la Chambre de Commerce,
augmenté en core par le ròle qu'il fui appe-
lé à remplir et l' amp leur de sa tàche en
ces lemps où toutes les affaires sont trou-
blées- Le secrétariat a rec.u, en 1940, 5324
leltres et en a expédie 8718. Il a contròle
et visé 3459 documents d'origine. Iadé-
pendammoni de ce travail , il continue à
gérer les secrétariats de plusieurs sections
de la Fédération , notamment ceux de l'U-
nion Valaisanne du Touri sme, de l'Asso-
ciatici! Hòtelière du Valais, de l'Unex , etc

M. Darbellay et ses oollaborateurs ont
droit à tonte notre reconnaissance poni-
le travail inlassable accompli dans l'inté-
rèt de notre petite patrie et nous les en
félicitons .

« L'Europe, enoore toute meurtrie des
sui tes de la guerre mondiale, se trouve
une fois de plus sous les armes. Après
une période de paix faclice, caraetérisée
par le développement des tendances à l'i-
solement et au nationalisme, par la guer-
re économique et la oourse aux armements,
elle est à nouveau boulevcrsée par des
évènements militaires d' ime exceplionnelle
gr avile.

Gràce à la politique sage et prud ente
de nos aulorités fédérale s, la Suisse a pu,
jusqu 'ici , jùstifie r et maintenir inté grale-
ment sa neutralité. La guerre n 'en a pas
rnoins eu, pour noire pays, des répercus-
sions d' autan t plus grave que notre eco-
nomie dépend étroitement de l'étraiiger .
Cesi une economie caraetérisée de perfec-
tionnement. Les matières premières, de pro-
venance étrang ère, en son t les bases es-
sen l ielles. Les mesures de restrictions qui
onl été édictées, de mème que le contròie
cìes importations et des exportations , onl
permis toutefois à nos ent reprises cle main-
tenir leur activité. Certaines professions en-
reg istrent mème des résultats qui peu-
venl ètre considérés cornine très satisfai-
sants. Plusieurs bran ches n'en soni pas
moins durement touchées par les évène-
ments. C'est le cas de l'hòtellerie, du tou-
risme de l'industrie automobile, etc.



La Finlande et la Hongrie déclarent
la guerre à la Russie

Selon le communique russe de ee ma- I LA HONGRIE ROMPT SES RELATIONS
AVEC MOSOOUtin , les forces russes combattent en di-

rection de Minsk où des unités motorisées
allemandes ont réussi à s'infiltrer dans les
lignes soviéti ques.

Les Iroupes allemandes se trouvent dé-
jà de l'autre coté de la frontière russe.
Des combats de chars d'assaut ont eu lieu
au nord de Lemberg. Les troupes russes
ont repoussé les tentatives allemandes qui
cherchent à franchir le Pru th .

Le ministre hongrois des affaires étran-
gères a remis au ministre de l'URSS à
Budapest la note du gouvernement hon-
grois aux termes de laquelle la rupture
des relations diplomati ques entre la Hon-
grie et l'URSS est annoncée à Moscou.

LA FINLANDE SE DÉFEND
La communication officielle suivante a

été publiée mercredi soir:
A la séance plénière tenue mercredi

soir au Reichstag, M. Rangcll, premier mi-
nistre, a exposé les ciroonstances qui ont
créé la situation actuelle. Le ministre a
relevé que la Finlande est depuis mardi
matin l'objet d'attaque de l'Union soviéti-
que et que cette dernière procède à des
actes de guerre oontre la Finlande. Pour
oette raison. la Finlande a entrepris des
mesures de défense auxquelles partici pera
l'ensemble de ses forces militaires dispo-
nibles.

Après la déclaration du premier ministre
le Bei chslag a exprimé sa confiance à l'u-
nanimilé.

Incursions d'avions soviétiques
Helsinki signale mercredi soir que 4 a-

vions soviéti ques ont bombarde mercredi
matin la baie de Pyterlahdi, sans causer
de dég àts.

A 10 li. 50, ving t bombardiers ont attaque
Kotka et des incendies se sont déclarés.

L'après-midi, 12 appareils ont effectué
un nouveau bombardement. Les dégàts
sont importants . A 8 h., quelques bom-
bes furent lancées près de Poerve, Sers-
by et Levisa furen t hombardées simultané-
ment. Une bombe in cendiaire est tombée
sur un hòpitai, provoquant un commence-
ment d'incendie qui fut rapid,ement éteint.
Près de Hangò, cédée à bail à l'U.R.S.S.
l'activité aérienne russe a été intense . Vingt
chasseùrs russes ont tire sur les ìles du
voisinage. L'artillerie soviétique a égale-
ment ouvert le feu sur le territoire finlan-
dais. Jusqu'à 18 heures, les chasseùrs fin-
landais avaient abattu 21 avions soviéti-
ques et 2 autres appareils avaient été deà-
oendus par la D.C.A. finlandaise.
LA FINLANDE ENTRE EN GUERRE

CONTRE LA RUSSIE
M. Ry li , président de la République fin-

landaise, a annoncé, dans un message à
la nation finl andaise, qu'en raison de l' a-
gression de l'U.R.S.S. contre le territoire
finnois, la Finlande se voyait obiigée d' en-
treprendre une lutto de défense et d' entrer
en guerre contro la Russie des Soviets.

LES PUITS DE PÉTROLE ARROSES
PAR DES BOMBES

Bucarest, Kachau , la région petrolifere
roumaine de Ploesti, ont été l'objet , hier,
de massifs bombardements soviétiques. Les
puits de pétrole sont en flammes à Ploesti.
A Bucarest on a compiè 4 morts et 12
blessés.
VIOLENTES ATTAQUES AÉRIENNES

SUR LENINEGRADE
Do violentes attaques aériennes ont éte

dirigées, oes derniers jours , sur des objec-
tifs industriels de Léninegrade. De gran-
des .entreprises métallurgiques, des chan-
tiers n avais, la plus grande fabri que de
cellules d'avions, des fabriques d'explosifs
et de machines-outils font, de cette ville le
centre de l'industrie soviétique des arnie-
mo'nls .

L'U.R.S.S. S'ATTEND A DE DURES
ÉPREUVES

La «Pravda» de mercredi écrit notam-
ment que l'ennemi a .-concentré de puis-
santes forces contre l'U.R.S.S. Quoique l'U-
nion soviétique soit certaine de la victoire
(?) elle n'en mésestime pas moins l'adver-
saire. La lutte apporterà enoore de dures
épreuves à l'U.R.S.S.

Le « Times » déclare que l'armée sovié-
tique manque surtout de pièces détachées
et d'avions d ' exercice. Elle a été motorisée
ces dernières années et n'a donc vraisem-
blablement pas besoin d' appareils neufs.
D' aillèurs , ils ne pourraien t que difficile-
ment ètre livrés- Un combat prolonge e-
xige que les réparations ne soient pas en-
travées par le manque de pièces déta-
chées. L'U.R.S.S. est prète à fournir une
contre-partie pour toute aide qui lui serait
accoruée.

Dans Ics milieux diplomatiques et neu-
tres, on croit savoir que de forts courants
insurrectionnels s'affinueiit de plus en plus
en différentes zones de l'U.R .S.S. Depuis
le début de la guerre, dit-on , le régime
de terreur sous lequel vivaient ces popula-
tions s'est encore aggravé. En Ukrai ne sur-
tout, le peuple attend avec impatience l'ar-
mée allemande que l'on considero comme
la liberatrice.

PARACHUTISTES RUSSES PRES DE
PLOESTI (?)

Selon une information des puissances de
l'Axe qui n'a pas encore été confirmée,
2000 parachutistes russes ont atterri près
des puits de pétrole de Ploesti.

LA HONGRIE SE CONSIDÉRÉ EN ETAT
DE GUERRE AVEC L'U. R. S. S.

A la suite des bombardements de villes
hongroises par l'aviation soviéti que, le
gouvernement hongrois public une note an-
noncant que la Hongrie se considero en
étal de guerre avec la Russie eles Soviets.

LA SUEDE AUTORISÉ LE PASSAGE DE
TROUPES ALLEMANDES

On annoncé officiellement que la Suède
a autorisé le passage d' une division al-
lemande à travers son territoire . Les trou-
pes viennent de Norvège et se renden t
en Finlande. Le droit de passage a été don-
ne par le gouvernement suédois cpù s'é-
tait mis d ' accord au préaiable avec la
Finlande.

La Suède ne permettra toutefois pas que
colte division retourne en Allemagne en
repassant par le territoire suédois.

Le gouvernemen t suédois a proclamé à
nouveau sa neutralité. L'Allemagne n 'au-
rait pas pose d'autres demandes.

ALERTES A BUDAPEST
Jeudi à 13 heures, des forces aériennes so-
viétiques ont attaque la ville de Kachau, en
Hongrie septentrionale. Quelques bàtiments
onl été endommagés. Cinq persònnes ont
été tuées et plusieurs blessées.

Des avions russes ont attaqu e à la mi-
Irailleuse , jeudi vers midi, dans le nord
des Carpathes, le train direct Kòrome-
zo-Budapest. Une personne a été tuée et
trois ont été blessées.

Jeudi , à 14 li. 15, l'alerte aux avions a
été donnée à Budapest. Elle ,dura un quart
d'heure. Deux appareils russes s'approchè-
rent de la capitale , mais ils durent rebrous-
ser chemin devant la réaction de la D.C.A.

L alerte a été donnée de nouveau à Bu-
dapest , jeudi , de 16 li. 15 à 16 h. 25.

15 TRAINS ANEANTIS

Un groupe de stukas a alleanti 15 trains
chargés de troupes, de véhicules à mo-
teur et de matériel de guerre de tous gen-
res. Plusieurs de ces convois étaient arrè-
tés à l'entrée d'une gare. Des soldats rus-
ses furent prò je tés à plusieurs dizaines de
mètres par l'explosion des bombes.

CONSTANZA EN FEU
,Selon des nouvelles parvenues à Istan-

boul . l'aviation de l'armée rouge a bom-
barde jeudi à nouveau le port eie Cons-
tanza. Les principaux tanks à pétrole et
des entrepòts sur le port sont en feu .
Tous Ics efforts faits pour éteindre l'incen-
die sont demeurés infructuenx.

Les maisons de la ville ont oonsidéra-
bleinent souffert mais la plupart des ha-
bitants avaient été évacués.
LE PLAN DES GENERAUX ALLEMANDS

Il est maintenant possible de se faire
une idée du pian stratégicpie allemand . Les
opération s peuvent ètre divisées en qua-
tre secteurs principaux :

1. Au Nord , une offensive de grand sly-
le a été dirigée par des forces considéra-
bles à partir de la Prusse orientale contre
les Etats baltes. Son objectif est Léningrad .
Les iroupes allemandes ont enregistré en
Lituanie et en Estonie des succès considé-
rables. Des unités blindées allemandes se
trouvent dans la région de Wibia.

2) la seconde offensive a pour objectif
Moscou. Elle est partie de la région de
Grodno. di ìoù d'importantes formations mo-
torisées poussent vers Minsk. L'aile gau-
che de oe groupe d'années a établi la
liaison avec le "premier groupe dans la ré-
gion de Wilna.

3. En Pologne sud-orient ale, l'offensive
allemande viso à déborder le plus rap ide-
ment possible la ligne de Bug et de s'ou-
vrir ainsi la route de Kiev, la capitale de
ÌT-Jkraine. Des mesures spéciales ont été
prises pour empècher les troupes russes en
retraite de détruire les provisions de cé-
réales et de blé stockées dans cette pro-
vince.

Le haut commandement soviétique a de-
daliche une puissante oontre attaque en-
tre Lvow (Lemberg) et Czernovitz (Cor-
nanti ) . Les unités blindées de l'armée rou-
ge ont tout d' abord obtenu oertains suc-
cès : Mais on ne peut pas dire encore jus-
qu'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 été repoussées jusqu 'ici sur trois au-
tres points.

La situatimi paraìt particulièrement grave
pour les Russes dans le secteur septen -
trional. L'offensive contro Léningrad don-
ne de gros soucis au haut oommandement
soviétique.

CONFÉDÉRATION
UNE EPIDEMIE ÉTRANGE MENAGE

LES BAIGNEURS (?)
Il nous revient que les autorités de la

ville de Vevey, ainsi que celles d'autres vil-
les dcs bords du Léman seraient sur le
point de prendre des arrètés interdisant
l'accès du lac aux baigneurs. Celle me-
sure serait en corrélation avec une epi-
demie de gale que l'on aurait observée sur
le poisson. On croit qu 'elle proviendrait
d'une oollution de l'eau ? Nous donnons la
nouvelle sous réserve quoiqu'elle nous ait
été transmise d'une bornie source.
UÎ E TENTATIVE DE PARRICIDE

La police criminelle a arrèté le fils d'un
droguiste de Bàie, àgé de 19 ans, qui ,
profi t an l  d'un moment d'inattention , jeta
dans les aliments de son pére une viiigtai-
ne de tablette s soporifiques, ce qui pro-
voqua un empoisonnement grave et un
traitement à l'hopital.
RATIONNEMENT DU CAFÉ , DU THÈ

*,,¦- ET DU CACAO
L'Office de guerre pour l'alimentation

vieni de oompléler les instructions clu 29
mai 1941 concernant le rationnement du
café, du thè et du cacao.

La craole d' achat pour le café des ména-
ges collectifs pour les mois de juin et
de juillel ensemble sera portée de 6 à 8<*/0 .
Ce supplément de 2 <*/o ne peut ètre acheté
quie sous forme de succédanés de café. La
quote du thè noir sera portée, avec effet
immédiat, de 6 à 12o/o - La quote d'achat
pour le cacao reste sans changement, soit
6°/o pour juin et juillet ensemble.
CHIFFRES-RECORDS AUX C. F. F

L'année dernière, les recettes d'exploita -
tion des C.F.F. ont atteint près de 4u0
millions de francs. Cela représenté une
augmentation de 70 millions de francs sur
le chiffre de 1938. Cette amélioration est
due, on le sait , à des facteurs extraordi-
naires- On n'a cependan t pas atteint encore
les chiffres de 431 millions de francs —
record enregistré en 1929. Actuellement,
il est vrai , les dépenses d'exploitation soni
aussi en augmentation. Elles ont atteint
l'année ciernière 238.7 millions cle francs,
soit 15 millions de francs de plus que l'an-
née précédente ; toutefois, elles soni infé-
férieures enoore de 42 millions de francs
à celles de 1929 .C'est en 1920 que les
dépenses d'exploitation atteignirent le ma-
ximum enreg istré jusqu'ici , soit 358 mil-
lions de francs-

Depuis 38 ans, les comptes de profits
et pertes des C. F. F. ont boucle seize
fois par un bénéfice et 22 fois par un dé-
ficit. C esi l'année 1924 qui a été la meil-
leure de toutes; le oompte de profits ec
perles s'était soldé par un bénéfice net de
15,1 millions de francs. L'année 1940 suit
de près, avec un bénéfice net de 13,4 mil-
lions de francs- *En revanchè, on enre-
gisira en 1921 un déficit de 72 millions,
suivi ae près par le déficit de l'année 1936
qui fui. de 67.6 millions de francs.
LA RÉÉLECTION DES FONCTIONNAIRES

On sait que la réélection périodique des
fonctionnaires fédéraux a lieu cette annee.
La chancellerie federale a "été chargée de
publier Ics places devenues vacantes à la
suite de réchéanoe de la période de fone-
tici!, des départements, de la chancellerie
federale , du Tribunal federai des assuran-
ces ainsi que de l'adminislration des doua-
nes, des postes et des télégraphes, ' le dé-
lai d'inscription se terminant le 31 aoùt.
Il y a lieu de relever cjue les fonctionnai-
res occupant actuellement ces postes sont
considérés connue inscrits et que Ics fonc-
tionnaires qui atteimdront l'àge de 65 ans
pendant la mauvaise periodo, ne sont con-
sidérés oomme élus que jusqu 'à la date où
ils auront atteint cette limite d'àge. La
chancellerie federale publiera avant le ler
octobre prochain dans la « Feuille fede-
rale » la liste des réélections.

Les fonctionnaires qui, jusqu'au ler oc-
tobre . n 'auront reQU aucune communication
speciale, peuvent se considérer comme réé-
lus.

UN NAVIRE TURC COULÉ
La radio d'Ankara annonoe que mercre-

di soir, à 22 heures, un sous-marin non-
identifié , a torpide le navire ture « Rifh a »
et l' a coulé avec 173 de ses 201 passagers.
La torpillé brisa le navire en deux. Un
bateau de sauvetag e seulement put ètre
lance el celui-ci sauva 28 passagers ».
VIOLENT TREMBLEMENT DE TERRE

DANS LES PARAGES DU JAPON
Un tremblement de terre de grande for-

ce et de l ongue durée a été enregistré
jeudi , à 14 li. 01 min., à la stat ion sis-
mologic]ue de Belgrade. L'epicentro doit se
trouver à une distance de 13.410 kilomètres
de Belgrade . .p robablement dans le Paci-
fi que.

ABONNEMENT ler SEMESTRE — Nous
informons les abonnés qui n'ont pas encore
réglé l' abonnement du ler semestre que
la carie-rembours leur sera présente par la
Poste. Nous lem* reoommandons de faire
boli accueil à cet encaissemen t pour éviter
encore de nouveaux frais.

SES QUALITÉS ??
Hautes comme son sommet!
« DIABLERETS », l'apéritif suisse

CHRONIQUE VALAISANNE
ORSIÈRES — Tués par la foudre

Au cours d'un orage, l'autre soir , la fou-
dre est tombée sur un bàtiment à Chan-
ton de Beppes, près d'Orsières. Entrée par
la fenètre, la foudre terrassa Mlle For-
nav. Voulant lui porter seoours, son frè-
re Jules fut également atteint et tue.

HAUSSE DES PRIX DES CIGARETTES
L'Union suisse des négociants en ci ga-

res communique:
Les informations parues dans la presse

ces temps derniers ont annoncé la hausse
des prix de fabri que des ci gare:les asse;
bon marche. Après un délai de deux se-
maines, fous les stocks devant ètre épui-
sés, les détaillanls se sont vus oblig és,
d'entente avec le contròie federai des prix
d' appliquer également ces augmentation s à
partir du 26 juin 19-11.

CONTRAT COLLECTIF DU BÀTIMENT
(CONSTRUCTION) ET DES TRAVAUX

PUBLICS
Le Conseil d'EIat du canton du Valais

porte à la connaissance des intéressés
qu 'en date du 21 mai 1941 un oontrat ool-
lectif a été conclu et ratifié par l'Asso-
ciation valaisanne des entrepreneurs du bà-
timent et des travaux publics , section de
la Société suisse des entrepreneurs, d'une
part, et d'autre part par la Fédération des
ouvriers du bois et bàtiment de la Suisse,
le Gronpennent ouvrier de la Corporation
du bàtiment et des travaux publics du
canton du Valais, la Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et bàtiment de la
Suisse. l'Association des ouvriers et em-
ployés protestants de la Suisse et la Fé-
dération nationale des syndicats autonomes,
sections ou groupes du canton du Valais.

Ce oontrat a recu en date du 17 j iuin 1941
liiomologation du Gonseil d'Etat du can-
ton du Valais en conformité des disposi-
tions légales et réglemenfaires en vi gueu r .
En oonsécpience, ce contrai lera règie et
sera app lique intégralement, sous vérifi-
cation des organes de l'Etat, dans l'exé-
cution de tous Ics travaux mis en adju-
dication ou subventionnés par ce dernier .

Ce contrai entrerà en vigueur le 15 juil-
let 1941. Les entreprises du bàtiment et
dss travaux publics ine faisan t pas parile
da l'Association valaisanne des entrepre-
neurs , qui jusqu 'à cette date , n 'auraient
pas ratifié ce contrai en s'engageant à
(' app l iquer  intégralement sur tous leurs
chantiers' et à tous leurs ouvriers ne pour-
ront participer aux soumissions da travaux
mis iem adjudieation ou subventi annés par
l'Etat , quo trois mois après une ratifica -
tion donnée ultérieu rement.

Le Département des Travaux publics a-
dressera à tous les intéressés qui en ie-
ròn t la demande 2 exemplaires du dit oon-
trat , doni l'un devra lui ètre retourne, a-
vec la signature des intéressés, pour la
date susindiquée.

Sion, le 25 juin 1941.

Le Président du Conseil d'Etat:
C. Pitteloud.

Le Chancelier d'Etat :
R. de Preux.

SERVICE COMPLÉMENTAIRE
D'entente avec les autorité s cantonales,

le Cut. ter . 10 communique :
Lors des récentes mises sur pied de for-

mation des services complémentairés ou
d'hommes isolés de catégorie quelconque
dès Services complémentairés subordonnés
au cdt. ter ., il a été constate que l'equi-
pi emen l prescrit aux hommes ne répon-
dait pas aux nécessit'és du servioe. Ce fait
engagé le Cdt. ter . à attirer l'attention des
hommes des services complémentairés, no-
tamment ceux n'ayant accompli enoore au-
cun service, sur la néoessité qu'il y a pour
eux de préparer maintenant, en vue d'une
mise sur pied inopiiiée. l'équipement ade-
quai à la saison.

Ils reliront leur fiche de mobiiisation et,
en cas de doute, s'adresseront au chef de
section militaire de leur domicile. Ils ve'l-
leront tout particulièrement à préparer des
sous-vètements et Ics deux paires de
chaussures montantes aptes à faire cam-
pagne dont ils sont tenus de se munir.

Les disposition s actuelles du rationne-
ment des effets d'habillement rendent ces
préparaìifs d' autant plus nécessaires. L'at-
tention des intéressés est également atti-
rèe sur le danger qu 'il y a au point de
vue dc la sauté à ètre imparfaitement é-
quipés, ceci surtout au cas où un dépla-
cement en montagne ou hors d'aggloméra-
tions suit immédiatement ia mise sur pied.
Les honunes indi gents ou disposant de mo-
yens insuffisants réclameroiit à leur com-
mune de domicile soit une aide financière
sojj. un certi fi cat d'indigenoe.

Le service des ceuvres sociales ne peut
èlre sollicité qu'à parti r du moment où
l'homme est en service . Les besoins pour
les premiers jours de service doivent ètre
couverts par l'homme lui-mème et il y a
lieu de presumer qu 'en cas d'hoslilités il
ne .pourra pas bénéficier de Faide accor-
dée acluellement aux militaires sous les
armes- Toutefois, celui qui ne dispose pas
de ressources suffisanles pour effectuer
lous ces préparatifs peut s'adresser à l'au-
torité militaire de son canton.

UN NOUVEAU SERVICE DE
L'HYGIÈNE PUBLIQUE

L Fiat du Valais met en soumission h.
poste de prepose du Service de l'Hygiè-
ne publierae (voir Bulletin officici No 26,
service qui serait destine à remplacer ou
à complète! le service du médecin cantonal
LA VENTE DES APPAREILS

THERMIQUES EN 1940
Le secrétariat de l'Association suisss

pour l'aménagement des eaux a recueilli
des données statisti ques sur la vento des
appareils thermiques en 1940. On cons-
tate epi 'il a été vendu l'année "Cernière
210,000 appareils de ce genre, contre
140,000 en 1939, oe qui représenté une aug-
hien . a iio n do 50«/o, clono anornialeiiient fol-
to. Elle prov ieni évidemment de la vente
de fourneaux électri ques qui a passe de
10,606 en 1939 à 44,908; c'est-à-dire quel-
le a plus epie quadrup le.

De moine, la venie des radiateurs para-
boliques a passe de 9367 à 17,312, celle
des botiilloires à eau, machines'à faire le
thè et. le café, etc, de 13,907 en 1939
à 17,971. La vente de réchauds électriques
a augmenté de 50o/o (4104 en 1939 et
6032 en 1940), celle des ustensiles de cui-
sine, four portatif , gril , etc, de 30,792 à
43,464. La fabrication de ces divers appa-
reils a augmenté de 50o/0 . L'augnientation
considérable des ventes est due, dans tous
les domaines, à la penurie de oombusli-
bles solides ou li quidés . Et. la campagne
ne reste pas en arrière. Tandis qu 'en 1939
on avait vendu 44 chaudières électricpies
pour Ics denrées fourragères, chiffre lout
à fait normal , l'année dernière oe chiffr e
a passe à 83.
SUR LA LIGNE DU LOETSCHBERG

A la sui' e d' un violent orage, la li<me du
Lcelschberg est converte de bone près de
la gare de Goppenstein . Le trafi c se fai tpar iraushordement .
(lii'ii'iiniiiiin i IIIIIIIIIIIIIIII I i illuminili min ninnili numi
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UN CHAMOIS A VALERE
Ce malin , le bruit se répandit en ville

qu 'un intrèpide habitant de nos hautes cì-
mes s'était aventure sur les escarpemeats
de Valére et de Tourbillon. L'herbe tendre
el les taillis fraì chement arrosés par un
orage nocturne l'avaient-ils lente ? On en-
voya un gard e pour essayer d'en savoir
davantage. Los curieux" amusés ne
trouvèrent à Valére que des soldats
au ( orse nu qui lancaient le hou-
le; , faisaient de la gymnastique et jouaient
à se berner , autrement dit à se lan cer ea
l'air en se tenant par les bras et les
jambes selon une vieille mélhode que l' otti
relrouve dans un tableau de Goya luti tuie
« La Femme et le Pantin ». De chamois,
nulle (race.. ..

Mais s'ils s'étaient donne la peine de con-
tourner les rocs en dessous de la cathédra-
le, ils auraient eu un tout autre spectacle!

Immobilisé par la crainte, à la vue de la
fonie ues militaires envahissant le plateau ,
le chamois s'était réfugié sur un haut es-
earpement, a peu près inacoessible . Une
grande fonie s'est amassée du coté du vieux
théàtre, à mi-hauteur, dans les roebers de
Valére pour voir oe qu 'il adviendra de la
bète ainsi ooineée. Il est question d' opérer
le sauvetag e de cette elegante antilope de
nos Alpes.

De la ville également, de nombreuses
persònnes examinèrent le charmant ani-
nimal à l'aide de lorgnettes et de longues-
vues. Pendant plusieurs heures, tonte la vil-
le s'est trouvée en ébullition, soucieuse
que le chamois puisse enfin èlre sauvé de
son périlleux abri....

Cesi une niche de Verdure, au milieu de
la paroi la plus inacoessible, du coté o-
riental de Valére. L'endroit est tellement
escarpé quo nul varappeur ne se flatterait
rt 'y parvenir sans corde. Le chamois br-oule
tran quillement sur son rocher. Il ne parait
pas beaucoup s'en faire. Remuez toujours,
semble-t-il dire aux curieux masses plus
bas- La nuit venue, vous allez savoir oom-
men t je vous fausserai compagnie....

LA SOIRÉE DAPPISTE
Hier soir, les sections du cours de la

DAP, hommes et femmes, ont fèté l'heu-
re prochaine du départ. C'est demain qùe
nos « bleus » quiltent Sion . A oette occa-
sion. une agape fort animee et réussie
réunissait tout ce monde, en vareuses et
pantalon s de travail, dans la grande sal-
le de l'hotel. Sur le coup de minuit, les
rentrées s'égrenèrent joyeusement sur l'a-
venue obscurcie. Nous ne garantissons pas
que des idylles ne s'ébauchèrent point sous
l'ombre chaude des grands arbres compli-
ces 1 Quand Mars s'attendrit, Vénus, tou-
jou rs, est triompbante... Héureuse jeunes -
se. mème sous les armes c'est aùx fo-
yers de demain, à un meilleur et plus
QOUX avenir qu'elle pense I

L'EXERCICE DES SAMARITAINS
Un nombreux groupes de dames de la

Société des Samaritains a assistè, hier soir,
[entre 6 et 7 heures, à un exercice de sau-
vetage et de soins à donner aux noyés.
La séance eut lieu à la Piscine et fut sui-
vie avec intérèt-

M. Hubert, professeur de gymnastique,
presenta une sèrie de démonstrations ad
hoc; elles obtinrent lo plus frane succès.



Le Palmarés du Collège de /ion
LYCEE-COLLEGE I Hnmanités. Vme classe. — N

Voie les noms des élèves qui ont obtenu
les rneilleures notes:

VII Ime classe. —¦ Barberini Jacques, Bar-

Humanités, Vme classe. — Note 6: Mé-
try Jean , Barras Jacques.

Note 5: Coquoz Serge, Stalder Pierre,
Wolff Etienne, Deialoye Antoine.

Note 4: Bérard Henri, Donnei Pierre ,
Cbabbey Jérémie, Parvex Pierre .

Synlaxe, IVme classe. — Note " 6: Bey-
trison Henri.

Note 5: Menge Gerard , Grand Antoine ,
Bi'sch Robert.

Note 4: Curd y Gabriel , Zen-Ruffinerì
Henri , Ruppen Antoine, Grasso Jean, Ros-
sier Jacerues.

Grammaire, Illme classe. — Note 5:
Spahr Pierre-Francois, Beytrison Edmond,
Fontannaz Augustin , Maret Edmond , Pitte-
loud Jean-Pierre, Sauthier Georges, Bornet
Augustin , Gross Daniel.

Note 4: Pitteloud .1.-Jacques; Deialoye
Jerome, Bonvin Roland , Domina René, Wal-
ter Jean , Clivaz Robert, Trono Emile.

Rudiments, lime classe. —• Margelisch
Serge, Roulet Pierre, Bonvin Michel .

Note 5: Boissard Bernard ; Mabillard 0-
Ibon et Mariéthod Jean , (égaux); Salamin
Lue; Ebener Hans el Vallotton Henri (é-
gaux) ; Lorétan Charles-Henri, Bruttili An-
dré .

Note 4: de Rivaz Charles, Zufferey A
loys, Bruttili Flavien.

Bian H'.-my, Berrà Jean, Bonvin Adrien ,
Boni and Jean , Carruzo Pierre , Charbonnet
Marius , Charbonnet Modeste, de Cocatrix
Jacques, Grin Mieha, Lonfat Antoine , Ma-
yor Cliarles , Mévillot Pierre , Moran d Ro-
ger , Pahud Jacques , Perraudin Gerard , de
Rivaz Michel , Schmid Jean .

Lycée I, VJIni o classe. — Note 6: Duroux
Léonce, Dufour Michel.

Nolo 5: Déglon Georges, Délèze J'ules
el Favre Jacques , égaux.

Nolo 4: Conforti Roger , Séverin Joseph ,
de Torrente Charles, Rogier René , Schu-
maeber Paul , Germond Maurice, Métrailler
Henri, himmel Jacques , Meyer René, Ol-
sommer Claude , Pfefferl é Georges.

Hbéloriepie , VIme classo. — Note 5: Jost
Marc. Pitteloud Antoine , Praplan Louis,
Barberini  A rmand , Duo Bernard.

Note 4: Masse rey Paul, Evéquoz Michel
Rouvinez Albori ,  Brid y René , Wirtbnei
Jean . Deialoye Michel , Leya Georges, Praz
Cy r i l l e , Bussien Gerard , Cardis Roger,
Ro'.iiller .André , Haenni Pierre , Zurbri ggen
André.

! Jour fes vacances

VOYEZ NOTRE ASSORTIMENT

Robes de Cretonnes
Chapeaux de paille
Coslumes de bain, eie

nniKint
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RUE DE LAUSANNE Grand-Pont 
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DES BAS ELEGANTS ET SOUPES
mmma_mmmmmmi_, BA *̂  ^lE rayorixt-, mailles fi-
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SOIE 
naturelle «Maiyion»
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IVI orisi euri °" acliòlerai <
verger ou jardin40 ans, désire rencóntrer

personne, àge correspon-
dant, pour l'accompagner
dans petit voyage de va-
cances cn Suisse (5 j oui's),
début ju i l le t .  Ecrire au
jou rnal sous chiffre 715.

arborisé en plein 'rapport
aux environs de Sion et
un pré à Champsec , de
1000 à 2000 toises. Ecrire
sous P. 3911 S. Publ icitas
Sion.

soins des pieds

A ven d re ou à louer à
Sion.

La spécialiste Mine
Zahnd-Guay, pédicure-or-
thopédiste, recevra à:

Sierre : Hòiel Terminus,
marcii le ler j uillet dès 7
heures 30;
Sien : Hotel du Cerf , mer-
credi 2 j uillel , dès 8 h.

Beau choix de bas à va-
rices et supporls pour
'pieds affaissés. Prière cle
pren dre rendez-vous s-v.p .

Ittiii ìleciriwie
à 2 plaques est demandé
d'occasion. Of f r e  Case
postale 92, Sion.

On cherche à acheter au
centro de Sion uno

villa
Faire offres détaillées a-

vec prix sous Case postale
52101 Sion.

cave
meublée de 90,000 litres.
Ecrire Case postale 52187
Sion.

A vendre une

vigne
A VENDRE,

mayens de Sion
A 

17Q T_ H  PO grand chalet eie 14 pie- Siou- 
l UllUl u ces, meublé. Vue impr 0- ~T "

t i io nable. situation trainniil- J\ X / f ^lTì Cì Vf ^entro le roc doublé et ]e< 5000 m2 de terrain . ** V O , 1 UI t?
tourbillon , une vigne de Prix »20 000 frg > cuisinière électriquie , très
riT ff ,-°

1S p 
¦ 
J'i û ¦ T

S Lombkrd, Frey & Cie pou servie.
e nu le-», i .  , ij n i .  a l u -  case instale, Sion. S 'adresser au burea u dubhcilas Sion. mmmmmmmmmmmmm_mmm_mti_m̂  ̂ journal.

cle 700 toises en plein rap-
port Dòle et Fendant, à
5 minutes du Café Bannaz
sur la route de Grimisuat .
Ecrire Case postale 52187
Sion.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
S O C I É T É  M U T U E L L E

S I O N
Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

\ Cerises
*
j griottes

sommes acheteurs à un
bon prix.

Principes, Ire classe. — Note 6: Zim-
mermann Georges.

Note 5: Zufferey Antoine, Ducrey Jean-
Claude, de Sépibus Christian, Ribord y E-
douard ' Pletscher Richard , Brattili Fran -
cois, Zufferey Marc, Panchard Gerard .

Note 4: Amherdt Philippe, Favre Jean-
Bernard , Stoeckli Charles, Berclaz Yvon,
Bruttiti Claude, Luisier Georges, de Chas-
tonay Philippe, Salamin René, Michelet
Jacques, Michelet Fernand (à suivre)

Apéritif fabrique en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraiche du Jura

Passez le Week-End ou un beau
dimanehe à

E V O L ÈN E
1400 m. Alt. Cars postaux depuis Sion
Se recommandent: ' ' . r

-.« "• .-. ;.. ¦- >- • - Hotel Ermitage ,
Hotel D^nt-Blanehe ,
Hotel Eden .

— Restauration à toute heure —

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REF0RMEE
Dimanehe 29 juin : 9 h. 45 Culle

^ll!!ll!ll!illli:illll!;i|!H

voyez nos vitrines nouvellemeni amèna géesl....
Leur transf ormation a eu comme prin cipal but :
de contribuer à Vembellissement de la charmante
ville de Sion.

Très prochainemen t ouverture de deux nouvelles
vitrines avec des articlés p articulièrement avan-
tageux. Vc us jug erez de notre choix...,

Rien de mieux ne pourra vous èlre off ert

§ CHAUSSURES CLAUSEN - SION I
SS Fernand Slockli, successeur ::.:

%llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll#

tAMéàek
ài» société de Secours moioess <« l̂ocam.. EN« VO US protra
efficacement contre Ics conséquences de la maladie et de l'accident.
Renseignements auprès de la

t/laùuie d '£ftak0toe da \V<daU
(Société mutuelle)

Service de la mutualité Place du Midi, à Sion
ou auprès de votre société locale

vigne
de 1600 toises en plein
rapport à Moliglieli. Feri-
re Case postale 52187 Sion

OJi DEMODé
ime personne pouvant dis-
poser cle l'après-midi, pour
travaux de mén age. S'adì*,
à Publicilas Sion sous P.
3941 S

Pour uos réparations
iransiormations de

CHAPEAUX
adressez-vous chez Mlle
Werlen, près Café Ouest

A vendre
à la me du Collège, loge-
ment de 3 chambres, a-
vec cave, galetas, eau, gaz
électricité. S'adresser à M.
F. Werlen, sous gare, Sion

0RD1NATI0N DE NOUVEAUX PRÈTRES
Voici la liste des diacres qui seront or-

donnés, dimanehe prochain , fète de SS.
Pierre et Paul, à la cathédrale de Sion:

Du diocèse : Arnold André, de Simpjon-
village. né en 1917, célèbre sa première
Messe le premier juillet. — Follonier
Prosper',' de Mase, 1917, le 6 juillet. —
Heinzmann Pierre, de Visperterminen, 1915,
le 2 j uillet. — Noti Xavier, d'Eisten , 1914,
le 6 iuillet. — Pont Auguste, de St-Luc,
1916 le 6 juillet . — Venete Conrad , cle Stal-
den . 1915, le 13 juillet. — Bender Mj chel,
de Fully, 1915, le 6 jui llet. — Mengis Gus-
tave, de Viège, 1916, le 13 juill et. — Studer
Eloi, de Visperterminen , 1916, le 2 juil let.
— Schwick Joseph, de Naters, 1914, le 6
juillet. — Garbely Adrien, de Reckingen,
le 6 juillet.

Dn Grand Saint-Bernard : MM. Berthod
René, Darbellay André , Duay Joseph, Ba-
belici Etienne.

SERVICES RELIGIEUX
Dimanehe 29 juin

Fèt3 de SS Piprre et Paul

A la cathédrale. — Messes basses à
5 h. 30, à 6 h., à 6 li. 30, à 7 b, avec
sermon ; à 7 h. 30 et à 8 h. 30. La grand'
messe ne commencera pas à 10 li-, mais
déjà à 9 h. 30. Au cours de l'Office , Mon -
seigneur confèrera l'Ordination. sacerdota-

VB6NERONS
. Bouillie bordelaise

Nicotine — Arséniate de
plomb en pàio et en pou-
dre — Cupron viticole —
Grilluxan conlre les cour-
lilières — Derax pour
poudrages, eie, etc, à la

On cherche à acheter
CHALET

aux Mayen s de Sion ou
dans la région clu Cenile.
4-5 pièces, bien situé , à
proximité forèt si possi-
ble. Faire offres écrites a
vec prix et. fcoules indica-
tions utiles sur la cons '
truction et terrain atlena iit
à Case postale 52220 à
Sion.

On cherche à acheter

CHALETaiiH mayens
de Sion

15 pièces environ. Si-
tuation isolée. Faire of-
fres écrites sous P. 3943
S. à Publicilas ' Sion.

Jeune fille
do bonne educati-otti, ai-
man t les enfants, cherche
place, de sulle, elans fa-
mille en mon t agne, oontre
son entretien . S'adresser¦sous chiffre 714 au jour-
nal.

CABINET DENT AIRE

PAUL DE RIVAZ
FERME
jusqu a nouvel avis

le aux nouveaux prètres du diocèse. A 11
h. 30, messe basse, sermon.

A 4 li. vèpres solenne]les. Le soir, à S
li. ehapelet , dévotion au Sacré-Cceur.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanehe 29 juin : ROSSIEB

(Réparation complète de vos bas de faine)

ECLAIR-REMAILLAGE — Rue de Conthey, — Sion — Mme Rlon

Pour 40 cts uos bas de soie som remai llés

LAISSEZ-PASSER
POUR LA ZONE FRONTIERE

D'entente avec l'Autorité militaire , il est
rappelé au public que pour circuler dans
la zone frontière « Bas-Valais » (Mayens
de Sion, Nendaz, Val d'Hérens, etc), un
laissez-passer est nécessaire. Ce dernier
est délivré sur présentation d' une pièce
d'identité officielle avec photographie, par
le Bureau de là Police zone-frontière, en ga-
re de Sion, et oela pendant les heures de
bureau.

Los contrevenants aux présentés pres-
cription s ne sont pas autorisés à circuler
dans la zone frontière .

L'Admiinis'raticn communale.

Choeur mixte de la Cattedrale. — Di-
manche 29 juin, fèle St-Pierre , St-Paul. A
9 li. i/o : office pontif icai;  ordinatiom dos
jeu nes prètres du diocèse. A 11 h. i/oà la
St-Tbéooule, mariage de Mlle Hugon et M.
Wirthner.

'-' * Monsieur et Madame Francois ZANOLI pp
glS et leurs enfants , à Martigny ; p|
i~ i* Madame Vve Jules ZANÓLI et ses en- Pi
Kj| fants, à Sion ; E ¦
f S B  Madame et Monsieur Joseph MICHELOD W§
L-*5 et leurs enfants, à Bagnes ; |p

» Madame et Monsieur Jacques BROWN et :,-
gH leurs enfants, à Martigny ; |«Ì
H Madam e et Monsieur Èmile MASINI et j :.;
Èpf-* leurs enfants, à Lausanne; |L :¦ii Madame Rosa GILARDI et ses enfants, | ;

IH à Piode; ^-i
pi Monsieur et Madame Joseph ZANOLI et
Wt leur fils , à Lyon; ||s
[:' A Madame Henriette MOULIN et ses en- ||j
r- :| fants, à Vollèges; bj ì
\A^ Madame et Monsieur Marius GRAND et 

ly
Ws leur fille, à Marti gny ; ||jìM Mademoiselle Adele ZANOLI , à Lau- 

^|':d saune; Ep
|.,:*;» Monsieur et Madame Henri ZANOLI et t ¦

«M leurs enfants, à Bramois; r?>
0\ Monsieur ot Madame Ernest ZANOLI et |||

leurs cnfantis , à Sion ; 
^

 ̂
Monsieur André ZANOLI, à Sion, «jL

||] ainsi que Ies familles parenles et alliées, '01
HI onl la profonde douleur de faire part |||
\Aà de la perle cruelle qu'ils viennent d'épreu- 

^[Kj ver cn la personne de ^|
B MADAME m

1 Faustina ZANOLI 1
f- '$ Tsrtiaire de St-Franpois ¦

pi

W& leur chère mère, belle-mère , graincl 'mère, j^|
t=M: arrière-grand'mère, sceur, tante et cousi- mM
|f| ne. décédée à l'àge de 84 ans, après une Pp
fjj l longue maladie, munie des Sacrements de 

^11 l'Eg lise. _ $M
L'ensevelissement aura lieu à Bramois, 

^|JS le samedi 28 juin 1941, à 10 heures. W:
ì' ;^| Priez pour elle ! 

^

SALK

BMS *̂ à fr. 2.20 le Mire , en bouteilles éta-
^̂ * lonnées d'un litre, p lus 50 cts. de

dépót pour le verre. En vente  dans
tous les magasins d'ali men tation

Représentant
Citoyen bernois, sérieux , bien recommande, par-lant  francais et allemand , établi à Bienne cherche re-pressati o:n pour la contrée, d'une bonne maison depremu te valaisan s, vins, fruits. etc. >S'adresser à: Scimeli, Schoneggslrasse 14, Biemn

samedi à la Pianta
Phil ibert  y sera encore cette fois avec son
assortiment de brioelets et biscuits; en-
suite Juille t et Aoùt: relàche. Profitez en-
core do mes prix avantageux.

Vofre visite <et merci d'avance.
Philibert.



—»»- T. S. F, -̂̂
Emissioois de Sottens

Samedi 28 juin
7.15 Informations. 11.00 Emission com-

mune. 12.29 Signal horaire . 12.30 Musique
populaire. 12.45 Informations. 12.55 Un dis-
que. 13.00 Lo quart d'heure du sportif.
13.10 Gramo-concert. 16.59 Signal hora i-
re. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Pour les pe-
tits enfants sages. 18.30 Chansons enfan-
tines de Pierre Alain . 18.40 Mères d' autre-
fois, mères d' aujourd'hui , et de toujours.

18,50 Menuet , Paderewski. 18.55 Les
Championnats suisses universitaires. 19.15
Informations. 19.25 Echos d'ici et d' ail-
lèurs. 20.00 Un tour de chant par Reda
Caire. 20.20 L'Abonné 300,05. 20.55 La
fanfare d'un bataillon valaisan, (dir. : pie
Daetwy ler)' 21.15 L'Air du Temps. 21.50
Musique de danse . 22.05 Avant les Cham-
pionnals suisses cvcìistes sur route .

LA VENTE DU CHÀTEAU DE GRENG
On avait annoncé, à la fin d' avril der-

nier , que le chàteau et la propriété dc
Greng, près de Morat, cpui avaien t appar-
tenu jadis au oomte de Pourtalès , chani -
bellan du roi de Prusse, avaient été ac-
quis, à la suite d'une faillite, par un con-
sorl ium de Berne, dilige par Mme Nuss-
baum. Un recours ayan t été depose à la
Chambre des poursuites du tribunal canto-
nal, les juges ont annulé la vente, esti-
mant que Ics publications avaient été fai-
tes tardivement, soit trois jours seulement
avant Ics enchères. De nouvelles mises pu-
bliques auront lieu prochainement.

Les imprimés de goùt
et de qualité
soni livrés nar l'Imp rimerle Gessler
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Vous serez étonnée de voir avec quelle rapidité ef com- \ Gobeieis nès pmiiques:
bien facilement Vim vieni à bouf de la salefé, si tenace A*\\*m\f^̂mrr9T> f°™* °

°v
n
a1̂  ^°"r' '°û "e
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I Feuilleton de le Feuille d'A vis du Velels \ (. 65 )

Puis , rériécliissan t , cpie, lui et sa tulipe
absents. la lète averterai! sans doute faul e
d'un homme et d'une fleur à oouromner:

—• Hélas! dit-il , tous ces braves gens
seront aussi malheureux quo moi, car ils
ne verront pas cette grande solennité à la-
quelle ils sont conviés, ou du moins il la
verront incomplète.

— Que voulez-vous dire? monsieur.
— Jc veux dire que jamais, dit Corné-

lius en se reietant au fond de la voiture,

— Allons , monsieur , dii l'officier, main -
tenant il faut partir.

— Oh! par pitie , par gràce , monsieur ,
dit vati Baerle , oh! ne m'emmenez pas!
laissez-moi regarder encore! Comment, ce
que je vois là-bas est la tuli pe noire. bien
noire... est-ce possible? Oh! monsieur, l'a-
vez vous vue? elle doit avoir des taches,
elle doit èlre imparfaile, elle est peut-ètre
teinte en noir seulement; oh! si j 'étais là,

A LA CHAMBRE VALAISANNE DE
COMMERCE

Dans l'ensemble, l'indice induslriel du
pays reste néanmoins favorable. Le com-
merce de détail accuse un mouvement sen-
siblement supérieur à celui de l' année pré-
cédente. Nos exportations soldeii t par uae
plus-value relative de 18 millions. Le nom-
bro des faillites est nettemen t inférieur à
celui de 1939. Le chòmage eist en régression
et , du fait de la mobiiisation de l' armée,
la main d'oeuvre est mème insuffisante en
bien des domaines et des périodes. Le
trafic , surtout celui des marchandises, mar-
que un accroissement qui se traduit pour
les C.F.F. par un bénéfice net de 13,2 mil-
lions de francs- Le ravitail lement de la
population a pu ètre assure également grà-
ce à la politi que clairvoyanle de nos au-
lorités et aux mesures de rationnemen t
qui ont été prises.

Cela ne signifie pas cpie tout soit alle
alle sans difficulté s. Bien au contraire . El-
les furen l nombreuses et deviennent de jour
en jour plus graves, provoquant mème des
inquiétudes sérieuses pour l'avenir. Nos
réserves ne sont pas inépuisables. Le blo-
cus ang lais , auquel sont venues s'aj outer
Ics cn (raves du oontre-blocus i lalo-alle-
mand , rend de plus en plus précaires nos
relation s avec l'exlérieur . Importations et
exportations s'en ressentent fàcheusement.
L'industrie automobile et Ics transports
routiers entrent en complète létharg ie. Le
Tourisme et l'hòtellerie ne peuvent plus
compier cjue sur le mouvement interne et
les voyages de nos nationaux, insuffisants
à la longue à en assurer le maintien. Pour
[aire faoe aux dépenses exceptioniielles de
l'heure . la fiscalilé s'accroìt dans des pro-
portions qui, pour heaucoup, touchent à
la limite des possibilités. Les matières pre -
mières deviennent rares, empèchan t la re-
constitution des stocks et menacant certai-
nes industries de devoir suspendre leur ac-
tivité. Le commerce et l'artisanat en sou'f-
fr iront également. Ils risquent déjà de pa-
tir du ralentissemiant qui suivra les achats
hnporlants auxquels a procède le public

exceplé par quelqu'un quo je connais, la je saurais bien le dire , moi, monsieur; lais- ce que je souffre ; vous ne savez pas, mon-
tulipe noire ne sera trouvée. sez-moi descendre. laissez-moi la voir de sieur , tout ce qui se combat dans ma tète

— Alors monsieur, dit l'officier . ce cruel- près, ie vous prie . I et dans mon coeur; cax enfin , continua Gor-— Alors , monsieur, dit l'officier , ce quel-
qu\in que vous oonnaissez l'a trouvée ; car
ce que tout Harlem contiemple en ce mo-
ment , c'est la fleur que vous regardez com-
me introuvablc-

— La tulipe noire ! s'écria van Baerle
en jetant la moitié de soli oorps par la por-
tière. Où cela? où cela?

— Là-bas, sur le iròne , voyez-vous?
— .Te vois! 1

pres, j e vous prie.
— Etes-vous fou , monsieur, le puis-je ?
— .Te vous en supplie.
— Mais vous oubliez que vous ètes pri-

sonnier?
— Je suis prisonnier, il est vrai , mais

jc suis un homme d'honneur; et sur mon
honneur , monsieur, je ne me sauverai pas;
je ne tenderai pas de fuir; laissez-mo i seu-
lement regarder la fleur!

— Mais mes ordres, monsieur?
El l'officier fit un nouvea u mouvement

pour ordonner au soldat de se remettre
en route.

Cornélius l'arrèta encore.
— Oh! soyez pat ienl, soyez généreux,

loute ma vie repose sur un mouvement
de volre pitie. Hélas! ma vie, monsieur, el-
le ne sera probablement pas longue main-
tenant- Ahi vous ne savez pas, monsieur.

nélius avec désespoir, si c'était ma tulipe
à moi, si c'élait celle que l'on a volée à Uo-
sa, Oh! monsieur, comprenez-voius bien ce
cpie c'est que d'avoir trouvé la tulipe noire,
de l'avoir vue un instant, d' avoir reconnu
qu elle élait parfaite , que c'était à la fois,
un chef-d 'oeuvre de l'art et de. la nature, et
de la perdre, cle la perdre à tout jamais.
Oh! il faul que je sorte, monsieur, il fau t
cjue j' aille la voir, vous me tuerez après
si vous voulez, mais je la verrai, je la
verrai.

— Taisez-vous, malheureux, et rentrez
vile dan s votre carrosse, car voici l'escor-
te de Son Allesse le stathouder qui croise
la. vói re, et si le prince remarquait un
scandale, entendait un bruii , c'en serait
fait de vous et de moi.

Van Baerle encore plus effray é pour son

pour utiliser les coupons de rationnement
encore valables , constituer des réserves ou
se premunir contre la hausse des prix.
Ceux-ci . malgré le contròle doni ils sont
l'objet , ont déjà fortement augmentés. L'in-
dex du coùt de la vie a passe de 137
poinls en aoùt 1939, à 168 en avril 1941,
oe qui représenté une majoration de 23o/o.
Cette situation donne lieu à de graves sou-
cis, car cette élévation , alliée à célie des
impòts , pése déjà lourdement sur le peu-
ple suisse, doni les revenus sont restés
ìiomiualement piesque les mèmes. Certai-
nes ad«\ptations s'avère-nt nécessaires, mais
d' autant plus délicates à réaliser que la
situation et l'avenir soni plus ìnoertains.
Il importe donc d'émpèeher toute augmenta-
lion injustifiée du coùt de la vie afin d'at-
lénuer Ics tensions sociales qui en résul-
teraient.

Ainsi que nous 1 avons relevé déjà, quel-
ques enlreprise s ont vu leurs affaires pros-
pérer et ont augmenté fortement la pro-
duction et la venie de certains articlés,
cornine c'est fré queinment le cas dans les
périodes troublées. Plusieurs d'entre elles ,
confonnement à une tendance très expli-
cable, cherchent à en profiter pour se dé-
velopper et, prendre de l'extènsion. Ce phé-
nomène n 'est pas sans présenter de dan-
ger , car Ics nouveaux inveslissements qu 'e-
xigent ces changements risquent de créer
une situation malsaine et dangereuse si
oes entreprises ne peuvent maintenir le
ryihme de leur productio n ou de leurs
affa ires lorsque la paix sera revenue. Cel-
le mème observation vaut pour les hauts
prix que Fon a tendance à prati quer en
certains domaines, notamment dans Ics
Iransactions sur les terrains, au risque cle
renouveler les cuisanlcs expériences de la
guerre précédente , qui devraient pourtant
servir de mise en garde .

Le marche de l'argent et des capitaux ,
pour lequel on n 'étai t pas sans éprouver
de sérieuses craintes dans la première par-
tic de l' année, a complètement change d' as-
pecl par la suite. Il s'est caraetérisé a-
lors par une grande liquidile , due au ra-
ion! isseiment des importations, aux cap i-

taux rapatriés de l'étranger, à l'ouvertu-
re moins fre quente de crédits d'exploitation,
à la diminution du nombre des nouvel-
les entreprises et, d'une facon generale, à
la réserve que dictaieut les circonstances
en ce domaine. Le peup le suisse n'en a
pas moins manifeste certains accès de fai
bles^e, notamment lorsqu 'il s'est precipite
aux guichets des banques, lors de la mo-
biiisation du mois de mai, ou en thésau-
risan t des billets de banque.

Parm i les difficultés que nous avons si-
gnalées ct qui se manifestent avec acuite,
il en est qui appellent quelques commen-
laires. Cesi le cas notamment des impòts,
mais nous y reviendroiis plus loin, en ana-
lysant les nouvelles mesures fiscales pri-
ses par la Confédération . Toutes d'aillèurs
ne soni pas encore entrées en vigueur ou
n'ont pas encore pese de tout leur poids
sur les contribuables , mais il est certain
que leurs répercussions vont devenir cle
plus en plus dures.

De jour en jour également, l'homme d'af-
faires voit sa tàche se compli quer du fait
des restrictions , des réglementations, des
contròlés et des formalités de toutes sor-
Ics qu 'imposeiit le regime de l'economie
de guerre et Ics temps extraordinaires que
nous traversons. Nous verrons également
par la suite p lusieurs aspeets de ce pro-
blème. Toujours est-il qu© la direction d'u-
ne entreprise est devenue une mission gros-
so de responsabilité et de soucis. Des dé-
boucliés se fermieait . Là où ils subsistent,
c'est souvent le problème de la matière pre-
mière qui se pose. Des compii cations sans
nombre el p arfois extrèmement épineuses
se présentent, auxquelles on n'aurait jamais
song é. Flles supposent chez le chef d'entre-
prise ou ses employés, des connaissances
que la plupart des diplòmes, qu'ils sortent
des facultés de droit ou de sciences com-
merciales, se f latterai ent certainement de
posseder . L'emprise de l'Etat se fai t sentir
de plus cu plus. Elle ombrasse des domai-
nes toujours plus vastes de l'activité éco-
nomique. Les limitation s de la liberté qu'el-
le entrarne, si dures soient-elles, n'en soni
pas moins une nécessité qu'exige le main-

tien de l'ordre et de l'activité économique
du pays, mais dont on souhaite voir la fi n
le plus tòt possible, c'est-à-dire dès qu'au-
ront disparu les circonstances qui les ont
rendues nécessaires. Pour l'instant, il im-
porle de coordomier les mesures prises par
l'Etat avec l'activité et les efforts de l*éco-
nomie privée, pour le bien de la commu-
nauté.

Quoi qu'il en soit, si nous jetons un re-
gard au-delà de nos frontières, force nous
est de reconnaìtre que ìnous avons èté et
quo nous sommes malgré tout un peuple
privilégié. Pendant que la disette et la mi-
sère sont le lot de la plupart des pays
d'Europe, que d'autres régions du globe
traversoni une crise intense parco qu'el-
les ne savent comment écouler leurs pro-
duits, nous n 'avons enoore manque de rien
si ce n'est de quelque superflu ; nous a-
vons pu maintenir notre activité économi-
que et donner du travail et du pain à tous.

Le passe et le présent nous permettent
de porter oertains jugements. Faisons donc
confiance à nos autorités. Dans la mesure
où l'avenir dépend d' elles, nous savons
qu'elles mettroiit à leur ingrate et lour-
de tàche le meilleur de leur intelli gence»
el. de leur volonté.

VER DES POMMES ET TAVELURE
Nous rappelons ce traitement .aux agri-

culteurs qui ne l'ont pas encore fai t :
Fongicide plus arséniate die plomb , pour

pommiers et poiriers. Le voi du carpocap-
se a lieu et la ponte a commence, c'est
donc le dernier moment de trailer .

Vers fil rie fer. — Ce sont des vers al-
longés, bruns et très coriaces qui vivent
dans la terr e et rongent les racines des
plantes maraìchères.

Lutte : Prendre des pommes de terre
crues, Ics couper el les enterrer à 4-5 cm.
de profondeur dans le jardin infeeté à rai-
son de 3 à 8 morceaux par m2. Marquer
l'endroit de oes appàts par des bàtonnets.
2 fois par semaine, déterrer ces pommes
mes de terre et détruire tous les vers fil
de fer qui s'y trouvent.

Station cani- d'Entomolog ie.

NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE
LA SUISSE ET LA SLOVAQUIE

Des négociations se sont dénoulées à Ber-
ne du -6 au 14 juin entre une délégation
suisse et nne délégation slovaque. Elles
ont abouti à une extension des accords ré-
gissanl Ics échanges commerciaux et le
servioe des paiements entre les deux pays
et à leur adaptation aux oonditions créées
par le développement du trafic récipro-
que au cours de ces deux dernières années.

Les fonds disponibles au clearing por-
rne liront à l'avenir d'assurer le transfert
régulier dcs créances découlant des échan-
ges commerciaux, du service des intérets
et du domaine de l'assurance. Tous les
paiements résultant du trafi c des marchan-
dises doivent ètre effectués au compte du
clearing de la banque nationale. Jusqu 'à
nouvel ordre, les opérations de oompensa-
tion privée ne seront plus agrées par l'of-
fice de compensation suisse et slovaque.
De mème, il ne sera désormais plus accor-
dé. d'exemption de paiement au clearing
(exception faite pour une seule et unique
catégorie de marchandises).

L'ANNÉE D'APPRENTISSAGE AGRICOLE
Le resultai; d'une enquète faite auprès

des Conseillers de profession prouvé que
le nombre d'apprentis et d' apprenties entrés
dans l'agriculture est, à fin mai 1941, su-
périeurs aux chiffres de l'année précéden-
te. Ce succès est dù à une propagande in-
tensive. Cependant, maintes places très re-
commandées restent encore inoccupées, a-
lors qu'elles conviendraie-nt parfaitement à
des jeunes désirant se préparer à un mé-
tier agricole. Les jeunes qui se décide-
raient avant la fin de juin 1941 à com-
mencer un apprentissage agricole de 1 à
2 ans pourraient passer les examens finaux
au prin temps 1942 déjà, resp. au prin-
temps 1943.

Les inscriptions pour apprentissages a-
gricoles sont recues par tous les offices
d'orienlation professionnelle, qui sont, ain-
si que le Secrétariat suisse pour l'orienta-
lion professionnelle, qui soni, ainsi que le
Secrétariat suisse pour l'orientation profes-
sionnelle, Zurich, Seilergraben 1, à la dis-
position des intéressés pour tous renseigne-
ments relatifs à l'apprentissage agricole.

compagnon que pour lui-mème, se rejeta
dans le carosse, mais il ne put y tenir une
demi-minute, et les vingt premiers cava-
liers étaient à peine passés qu 'il se remit
à la portière , en gesticulan t et en supplian t
le slathouder jusfce au moment où celui-
ci passait.

Guillaume, impassible et simple comme
d'ordinaire, se rendait à la place pour ac-
complir son devoir de président. Il avait
à la main son rouleau de velin, qui était ,
dans cette journée de fète, devenu son bà-
ton de commandement.

Voyant cet homme qui gesticulai t et qui
suppliait , reoonnaissant aussi peut-étre l'of-
ficier qui accompagnait cet homme, le prin-
ce stathouder donna l'ordre d' arrèter.

A l'instant mème, ses chevaux frémis-
sanl sur leurs jarrets d'acier firent halle à
six pas de van Baerle encag é dans son car-
rosse.¦ j [ j ! | j (à suivre)




