
TROIS TYPES DE PORTE-AERONEFS
Les Américains ont annonce qu 'ils parvinrent à détruire trois porte-avions japonais au cours de

la bataille navale de Midway.

Une halle à la
ferme

Hue , Fanny! Devant 1 écurie, la luisante ju-
ment baie s'impatiente contre les mouches et tape
du sabot sur le sol sec.

Fanny est attelée à la faucheuse mécanique
dont les dents luisantes de requin brillent sur le
chariot.

La ferme est pleine de rumeurs. On s'affaire ,
on court de l'écurie aux granges , on n'a pas une
minute à soi. C'est la saison des foins à la mon-
tagne. Grosse epoque pleine de sueurs et d'heures
tardive.s II faut avoir l'oeil partout , ordonner avec
minutie tous les travaux , penser aux bouches , aux
soifs des faucheurs , à la préparation du solier , aux
attelages , aux outils , à une manutention fermière
méticuleuse. C'est beaucoup de besogne pour la
maitresse de maison , attentive et toujours lucide;
pour le maitre qui gourmande son personnel et ses
animaux , mais qui , tout de mème les aime , d'une
amitié solide et vegetative... Ah! cette saison des
foins , combien nous 1 atendions avec impatience,
nous , les gosses de la plaine , car c'était le temps
des vacances, la montée sur les collines grasses,
humides , les courses dans les hètrées, dans les bos-
quets et les rochers, un monde plein de mystères
curieux et vivants , avec ses pépiements , ses cou-
leuvres habiles , ses fourmilières , son bon tapis de
mousses et de fougères. Une jeunesse reflue en
nous , drue et bienveillante , pleine d'illusions et
de fraìcheur. Que c'était le bon temps ! cette sai-
son attendile des foins. A son propos , on dit bien
des choses, dans les gazettes, mais je n'en crois
rien, la vie à la campagne, en somme, a si peu
change. Elle garde son train régulier, ses astrein-
tes ses sueurs , sa routine et sa technique. Il est
bien juste qu 'il en soit ainsi. Le seul progrès né-
cessaire et auquel il faut applaudir , réside dans
ce meil leur traitement du paysan , dans la re-
connaissance équitable et salariée du grand ser-
vice rendu par lui à toute la collectivité.
On nous assurait que la diversité des problèmes

économiques posés aux campagnards rencontrait
la totale incompréhension du citadin. Cela aussi
est en train de changer. D'abord , parce que de
bons connaisseurs de la vie des uns et des autres
se soni penchés sur ces problèmes avec intelli-
gence et se sont chargés de réduire les marges
d'une méscntente , plus artificielle que réelle.
Combien la ville ne contient-elle pas de fils de
paysans, parfaitement au courant! Ils ont su
créer le courant de sympathie nécessaire , justifié ,
par leurs explications claires et logiques de la
vie des leurs.
Quelles sont les conditions de vie de l'agricul-

leur? Tout d'abord , il dépense très peu pour se
nourrir et se loger , parce que la ferme lui don-
ne le toit pour sa famille et les produits des
champs et des élevages, sa nourriture.

L'agriculleur est habitué à manier , surtout , des
produits sans en considérer obligatoirement la va-
leur en argent , puisqu 'ils proviennent de ses ter-
res et de son travail. Il ne traduit jamais ses pei-
nes en heures de travail , estimées à un prix
déterminé. II paie tous les jours de sa
personne. Il n'existe que fort peu d'agriculteurs
qui comptabilisent les heures de travail de leur fa-

mille et tiennent à en estimer la valeur venale. Ce-
ci est hors du caractère paysan. C'est tellement
vrai que presque tous les agriculteurs du monde
rechignent devant les paperasses, les comptes
écrits , les «écritures». Ils ont une habitude ances-
trale du travail , qui date d'avant l'invention de
Gutenberg et mème bien avant la découverte du
papyrus, par les Egyptiens. Leur travail men-
ta! se passe du papier. II n'en est pas moins stric-
tement logique et ordonné.

Il n'existe pas d'ordre plus systématique que
dans une ferme. Le paysan règie sa vie sans les
chiffres et pourtant il sait mieux chiffrer sa pro-
duction que l'industriel le plus moderne. C'est un
fait que beaucoup ont déjà reconnu. Il serait faux
de vouloir en agriculture traduire tout en espèces,
car le paysan par rapport à toutes les autres
pofessions , manie peu d'argent liquide. Il est juste
qu 'il trouve une certaine compensation de ses pei-
nses et de ses risques dans la sécurité matérielle
que lui assurent à lui et à a famille , le toit qui
abrite son exploitation et la nourriture que pro-
duisent ses champs.

On a souvent chante la vie bucolique du paysan ,
mais ceux qui ont créé des strophes exaltantes et
virgiliennes , n'ont peut-ètre jamais touché un
outil de ferme. Le paysan est soumis à la plus rude
des maitresse, la Nature exigeante et capricieuse.
Son patron , c'est le soleil. Ses astreintes ce sont
les saisons. Il a appris, par elles , la longue pa-
tience. Là réside le genie des ruraux , savoir at-
tendre que poussé la piante et qu 'elle mùrisse , sa-
voir supporter les premiers jours de gelées, des
orages, des ìongues pluies ou des sécheresses,
sans jamais se plaidre du sort , sans avoir autre
chose à faire qu 'à accepter le temps, tei qu 'il est ,
et supporter ce qu 'il apporte avec lui , en bon ou
en mauvais.

« Sans cesse à la brèche , écrivait un homme
du terroir , le paysan ne trouve une compensation
à ses ìongues journées que dans la diversité , tou-
jours renouvelée de ses travaux , qui sont une créa-
tion continuelle. Ni le gel, ni la grèle , ni les pa-
rasites et les maladies , ni l' excès d'humidité ou de
sécheresse , ni les déceptions ou les risques ne peu-
vent décourager le paysan ou l'arrèter. Pour qu 'il
conserv e ainsi sa serenile et sa persévérance, il lui
faut cette certitude de la durée du foyer familial ,
berceau de sa production. Il lui faut la foi en la
vie, en la création , miracle toujours nouveau , au-
quel il participe , et qu 'il peut mème perfectionner
par son savoir-faire ».

Pendant que la faulx répand sur la prairie des
tiges fraiches , qui se chargeront , cete nuit , de ro-
see et qui demain commenceront à se faner et à
sécher , regardons en pensée la théorie des ìongues
générations de nos ancètres , laboureurs et paysans
des rudes vallées de montagne. Ils nous ont créés,
tels que nous sommes, durs à la peine, solides de-
vant l'adversité , confiants en l'avenir , optimistes ,
cordiaux et généreux dans I'hospitalité.

La saison des récoltes commencé. Elle nous in-
dite, une fois de plus à manifester nos facons
d'ètre, qui sont , avec honneur, de belle tradi-
tion paysanne.

Robert Sédunois

Jlu f i l  des f ours
Un mien voisin me taquinait , l'autre jour ,

sur cette tendresse infime que je manifeste , de
temps à autre, envers le ciel lumineux du Va-
lais. C'est vrai. La lumière des sommets est ici
f u l gurante. Le soleil brille pour tout le monde ,
entendu , mais il semble qu 'il brille plus cju 'ail-
leurs dans les parages sédunois et de la «no-
ble contrée» .Meme des ciels de Mediterra-
née sont parfois emplis de brtimes et de f lou .
Nous étions une fois  montés au sommet-séma-
phore de la princi pale des trois iles d 'Or. Elles
ceinturent d'une couronned 'améthyste les ap-
proches maritimes de Totilon. Après avoir
longtemps cheminè parmi les brindilles sèches
et sous l'assourdissant vacarme des cigales , i-
vres de chaleur, que tmnes-noiis, au loinl Un
horizon du nord , une mer blonde et ag itée ,
sous des brumes de Thtilé.

lei , rien de pareil. Or, je rép éterais volon-
tiers le mot de M .  Testes-. «Rien ne m'attire que
la clarté».

Hélas, mon ami , je vous assure qu 'ailleurs
je n'en ai presque point trouvé. Je mets ceci
dans votre oreille toute proche. N 'allez point le
répandre. Gardez excessivement mon, secret
Oui la clarté pour moi est si peu commune que
je n'en vois sur toute l 'étendue du monde —
ef singulièremenf du monde pensant et écrinant
— que dans la proportion du diamant à la mas-
se de la planète...

Nous rep renons , par un beau matin diapré
de roses daus nos jardins et sur nos sommets,
ce bout de causette ! Voulez-vous ?

R. de la Maya.

UNE FORTE RECOLTE DE CERISES
EN PERSPECTIVE

LA DANSE DES MILLIARDS

Dans l'ère de soucis et de préoccupa-
tiions cjue nous traversons, les bonnes nou-
velles son i d'autant mieux accueillies qu '
elles sont plus rares. De ce nombre sont
les infoniialioii s provenant de toutes les
rég ions de notre pays où se cultivent en
petit ou en grand les cerisiers, et gii:
s'accordent à laisser entrevoir, en oette
troisième année de guerre , une très bonne
récolte de cerises. Les diverses évaluations
cantonales qui en soni faites sur la base
de l'état actuel cles cerisiers permettent de
cionchile que l'on peut compier, en moyen-
ne, en Suisse, sur 75-80<>/o d'une très for-
te récolte . Si clone rien de fàcheux ne sur-
vient , on peut tabler sur des rendemenls
s'approoliant des chiffres ronsidérés corn-
ine records.

Pourquoi, dira maini lecteur , ces s: et
ces mais? Pour la bonne raison quo, en ce
qui concerne les cerises, plus encore cru'en
oe qui concerne les autres fruits de nos
vergers, ies conditions niétéoiolog iques
jouen t un ròle déterminant: un lemps sec
ou trop humide peut réduire sonsiblement
la récolte . Eisperons quo tei ne sera pas
le cas el que bi entòt les helles perspectives
devietidront des réalilés. Constata tion d'au-
tan t plus ivjouissantie que les favorables
perspectives sont pour ainsi dire générales
et ne se restreignent pas à queiques r.J-
gions privilégiées. Ce fait est dù , pour une
part qui n 'est pas moindre, aux efforts
opiniàtres qu 'ont faits , depuis des ann ées,
les producteurs pour lui ter conlre les ma-
ladies du rerisier.

L'utilisation rationnelle d une forte ri-
colte de cerises, c'est-à-dire celle tend ant
k éviter le plus possible de Iransfiormer ces
exoellents fruits en alcool , place les nro-
ducteurs et le commerce en présence d'une
tache immense . Ils ont procède aux prépa-
ratifs nécessaires. De leur coté, les con-
sommateurs et notamment les ménagères,
devraient d'ores et déjà , prendre tours me-
sures pour conserver des quantités aussi
fortes quo possible de ces exeellents fruits.

Pour ce qui est des prix , nous attirons
expressémctil l'attention de la population
sur lo fa i t  cpio l'on ne saurait se baser
sur ceux payés pour les premières cerises.
En raison de l'importaince dos rendèments ,
les prix prati ques au moment de la prin-
ci pale récolte seront , oetle année, certai-
nement sensiblement inférieurs à ceux de
l' an dernier . Lis autorités et organisit:ons
inléressées feront tout leur possible pou r
assurer une bonne répartition et un boti
appi'ovisionnemenl du marche.

Pour tirer parti dì la récolte de carises
sans recourir à la distil lat :o;i

Dans l'epoqu e actuelle, chacun doit, sem -
ble-t-il , sè t re  rendu compie que nous ne
saurions tolérer de pertes, si min.mes
soient-elles, de nos disponib.lités alimen-

taires. Telle était la note dominante ou!
s'est fait  entendre à la conféren ce oonvo-
cruéo à Berne , le 2 juin  dernier, par la
Section des fruits et dérivé s de l'Office
federai de guerre pour l' alimentation , en
vue de discu ter lì problème de l'utilisa .
tion des cerises. Cela rev'iejit à dire cure,
sous aucu n prétexte, i} né pourra ètre dis-
tillò de cerises susceptibles de servir à l'a-
limentation humaine, quo oe soit pour la
oonsommation à l'état frais, pour la stérili-
sation ou la mise en bouteilles, la prépa-
ration de confitures et de jns, ou encore le
séchage. . . .

Toutefois, oomme on compie, oette an-
née, quo la récolte des cerises sera très
abondante, le conoours de chacun se révé-
lera nécessaire pour atte-indre le but visé.

Les ménagères, en particulier, pourront
y oollaborer de facon efficace en contri -
buant à assurer le compiei éooulement des
fruits offerts. La istérilisation des cerises
étant un mode de conservation exigeant
moins de sucre que les autres, on devrait
y recourir dans une large mesure; on se-
ra d'autant plus avisé de l'utiliser que les
cerises sans queue que l'on peut y faire
servir s'obtiendront à meilleur oompte. Il
va de soi que les producteurs et le né-
goce devront prendre en considération,
dans la formation des prix , le pouvoir d'a-
chat de la population et d'autres facteurs
analogues.

La oonférenoe à laquelle nous avon s
fai t  allusion plus haut , qui réiinissait les
représentants de tous les cercles intéres-
sés, sans en excepter les ménagères, a
permis d'examiner la question sous ses as-
pects les plus divers ; les suggestions et
observations d'ordre prati que auxquelles
elle a donne lieu seront d'une grande uti-
lité pour nos autorités et leur serviront de
base dans l' acoomp lissement de leur tà-
che. De toute manière, nous pouvons avoir
la certitude que tout sera mis en oeuvre
pour facil i ler  dans la mesure du possible
1l'utilisation de la récolte de cerises sans
les faire servir à la distillation. Deux oon-
ditions cependant sont indispensables.
D'une part , ainsi quo nous l'avon s déjà
souli gne , il faudra que chacun y apporte
joyeusement son oonoours. D'autre part ,
nous devons pouvoir compier sur des con-
ditions meteorologi ques favorables , car, à
cet égard , il suffit  de peu de chose pour
ooinproinettre les plus beaux espoirs.

Oin-Oin visi te  la ville de Genève. L3
soir venu , il rentré à son hotel et est tout
étonné de trouver , devant la porte de sa
chambre un tapis sur lequel on peut lire
« Sti laci  ed ellas ».

— Tiens, du patois genevois, demande-
t-il  au garcon d'étagev

— Oh ! non , monsieur, c'est lo tap is de
la salle de bains et il est tourné à l'envers.

Le? nouveaux crédits demandes par le
président de la guerre porterout à plus de
200 milliard s de dollars les sommes ac-
cordées par le Congrès pour la défense
nationale américaine au cours des trois
atmée.s se terminant le 30 juin.

Lettre des Hauts Pays du Rhòne
commencent à ja unir les seigles. Les jeunes her-
bes sont vertes, les esparcettes rouges, les bluets
bleus avant de se confondre dans un brun uni-
forme de choses brùlées.

En mai, Ies troupeaux sortent des écuries. Les
troupeaux ont un peu le mème regime que les é-
coliers : de novembre à fin avril , c'en est fini
de leur liberté. Mais voilà que toutes les portes
s'ouvrent sur un monde rajeuni , sur des prairies
en fleurs et des journé es immenses. Les carillons
des sonnettes n'ont jamais été si vibrantes.

Après quelques jours passes au village, les
troupeaux montent aux mayens. Ce terme est si
commun que l'on n 'imagine pas qu'il soit néces-
saire de l'expliquer. Nos mayens ce sont de hau-
tes prairies qui bordent les forèts où s'encadrent
dans les arbres en larges clairières. De petits
chalets de bois et de pierre poussent cà et là ,
si simplement qu 'on les dirait fabriques par la na-
ture elle-mème. Et c'est vers là-haut que se di-
rigent les gens et les bètes.

Ils partent de bonne heure, un matin qu'il fait
beau temps. Dès avant le départ , les vaches se
sont mises à meugler. Leur instinct ne les trom-
pe pas : Aujourd'hui commencé la saison glorieu-
se. Quand on leur a passe la lourde sonnette
bourdonnante, elles se sont agitées étrangement.
Tant de guerres reviennent sans doute dans leurs
souvenirs que l'impatience est plus forte
que leur nature pacifique en toute autre circons-
tance. A les voir s'ébattre sur le chemin, ca-
brioler , enjamber les clòtures , on ne peut soi-mè-
me se refuser à une certaine folie...

Seul le mulet garde sa dignité dans cette exu-
bérance printanière. Depuis longtemps il sait , lui,
le vieux philosophe né d'une sage ànesse, que
pour vivre heureux il faut vivre cache et que ce
retour de la saison chaude ne lui apporte que
peines et soucis. Pour lui , mieux valait les heures
oisives de l'hiver , Aujourd'hui déjà , n'a-t-on pas
entassé sur son bàt tout ce dont on se servirà là-
haut? Les couvertures, les marmites, les seaux,
le pain , la farine , le sei , ies habits... Puis on a
jeté encore par-dessus le «fourbi» , une fascine
de paille qui donnera un peu de souplesse au
vieux lit de là-haut.

Voilà qu 'à mi-chemin, ce grand garcon de
cinq ans qui faisait claquer son fouet neuf en
portant et poursuivant les veaux , se met à pleur-
nicher. Il a mal aux jambes , au .ventre , aux che-
veux. Alors, le médecin c'est encore lui , le bon
mulet bonne-à-tout-faire qui ne sut jamais se dé-
fendre. Ouf! Le pére , d'un bras vigoureux , a sou-
lève l'enfant qui se prélasse maintenant en crou-
pe et jette derrière lui , sur la nichée humaine , des
regards triomphants.

Puis, c'est la mère, une courageuse femme pour-
tant , qui se fatigué à porter le dernier-né à ca-
lifourchon sur ses épaules. Elle tend les bras, sai-
sit la longe qui pend au bàt (car on lui fait con-
fiance, à lui le bon serviteur , on le laissé mar-
cher librement). Et voilà , on fourre le petit on ne
sait trop où, quelque part dans un coin du bissac.
Et hue!

Le mulet n 'a pas rechigné.
Regardez les vaches, pendant ce temps ! Elle

paissent de droite , de gauche , il n est pas une touf-
fe qui ne les attiré . Leurs grands yeux ont des ex-
tases devant cette table si bien mise, où ne map-
quent pas une tige , pas une pelale , pas une feuil-
le. Toute cette richesse leur appartieni. Elles
vont , libres , folles , légères. Quels soucis ont-elles
sur cette terre ? Secouer leurs lourdes mamelles
— mais c'est une si vieille habitude...

Comme nous oublions déjà les touffeurs de ce
creuset qu 'est la plaine du Rhóne! Là-haut, la
lumière voie d'une aile lé gère et le soleil a tout jus-
te l'ardeur qu 'il faut pour nous engager à la pa-
resse des Ìongues siestes parmi les trèfles et l'al-
chimille d'argent.

Nous ne sommes pas encore arrivés au ma-
yen que déjà notre sang se met à courir. Sa-
vez-vous ce qu 'il font là-haut , pendant que nous
étouffons sous les branches lasses des marron-
niers ? Tout le jour à paresser- dans la fraìcheur
des proches forèts , à promener le troupeau d'une
ombre à l' autre , à le conduirre au torrent où il
se désaltère , à lui mesure r un coin d'herbe gour-
mande sur la parcelle. Le soir, la traile est fecon-
de et nulle boisson ne fut j amais plus délectable
que ce lait tiède et beurré où revivenl les plus pu-
res sèves.

Voilà pourquoi les regards des hommes d'ici se
tournent vers la montagne. Le printemps que nous
n 'avons pas connu s'épanouit dans les clairières
parfumées de mélèzes. Et les nuits de là-haut , en
juin , ont la perfection lisse des images du pa-
radis. Maurice Zermatten.

(S.P.S.) Dans la plaine , l'été nous a surpris
brusquement. Nous sortions à peine des tracas des
gels nocturnes que nous avons dù jeter au loin
nos défroques de l'hiver. Il a plongé du ciel
sans crier gare et le thermomètre, d'un bond.est
monte dans les régions brùlantes. Trente degrès
à l'ombre ! Allez donc parler d'un printemps dans
ce pays excessif!

Il fallait voir , alors, comme la nature se dé-
péchait. En deux ou trois jours , les pommiers fleu-
rirent , étalèrent dans les vergers leurs bouquets
somptueux , effeuillèrent leurs pétales et modelè-
rent ces fruits si fragiles qu'un coup de vent les
pourraient meurtrir. Les poiriers firent autant ,
et la vigne , d'une heure à l'autre, ajoutait quel-
ques graines à ces esquisses de grappes qu'elle
cache maintenant sous de larges feuilles. Il sem-
blait que demain ce serait trop tard et que cette
heure était unique qu 'il fallait remplir jusqu 'au
bord.

Maintenant , l'été règne sur le verger valaisan
qui prépare dans la paix retrouvée les merveilleu-
ses offrandes que vous attendez.

Mais le Valais est une maison à plusieurs é-
tages. Tandis que les cerises mùrissent au rez de
chaussée, la neige couvre encore les balcons des
mansardes. Entre deux, les hauts villages connais-
sent les joies parfaites du printemps.

De la mi-mai vers la fin de juin , c'est là-haut
qu 'il faudrait habiter. Les journées y sont
soyeuses, les nuits, d'une perfection inimaginable.
Aucune àpreté encore dans cette lumière si pu-
re, aucune violence dans ces coups de soleil qui



\Lek guerre el les événemenis
FAITS DE GUERRE EN AFRIQUE

« La consigne de Verdun »
Les cercles militaires de Berlin déclarent

que la ba taille en cours depuis quinze
jours en Afri que du nord se poursuit a-
vec achamement. Cependant, il apparati
de plus en plus que le general Rommel
marqué cles points , bien quo, pour le mo-
ment, on ne veuille pas se prononcer à
Berlin d'une manière nrécise sur revolu-
tion de res oombats.

Tandis qu 'entre Knighlbriclge et le «Chau-
dron du Diable», la bataille s'est assoupie
et que le canon s'est presque complètement
tu , les assauts des forces italiennes et al.
lemandes se sont multipliés toule la jour-
née contre Bir Hacheim. Les Francais tien-
nent bon et. ont fa i l. leur la consigne de
Verdun « Ils ne passeront pas ».

A 20 li., Alno grosso attaqué, soutenu©
par de nombreuses escadrilles de stukas
a été lancée. Le general Koeni g a, cepcu ,-
dant confiance dans Ì'issue de ces furieux
oombats . Il a télégraphie au general Rit-
chie: « Nous sommes sous le feu contimi
de l'artillerie ennemie. Nous nous atten-
dons à de nouvelles attaques. Mais nous
sommes bien oouverts. Et nos perles no
sont pas extrèmement fortes. Aussi long-
temps que nous aurons des vivres el des
munitions, vous n 'avez pas à vous faire
trop de souci pour nous ».

— ifc

soni exposées à une chute incessante de
projectiles. 500 bombardiers et stukas alle-
mands lauvimoins opèrent actuellement au-
dessus de la ville , qui est devenue un vé-
ritable enfer. Il est actuellement impossi-
ble de fournir un compte-rendu exact de
la situation , etani donne que les eonimu-
nications avec Sebastopol , en raison clu feu
concentré de l' artillerie allemande, soni, en
partie ooupées et que lo service d'infior-
mation ne peni , ètre maintenu qu 'avec
peine . Selon les dernières nouvelles, le
gros de l'armée du general Manslein aurait
déclenché une attaqué frontale oontre la.
ceinture des fortifica tions de Sebastopol.

LES VICTIMES CIVILES EN DEUX ANS
DE GUERRE

Aux Communes, M. A Klee a annonce quo
le bilan des victimes civi les dans l'empire
britamnique, du 3 septembre 1939 au 2 sep-
tembre 1941, est de 43,675 tués et 50341
blessés et patients dans les hòpitaux. Ces
chiffres ne comporlent pas le nombre des
marins de la marine marchande victimes en
mer.

NOUVELLE BATAILLE NAVALE DANS
LE PACIFIQUE

Le Départemen t de la marine américaine
n est pas en mesure de fournir mainte-
nant des informations sur la bataille nava-
le qui se livre, croit-on, dans la région
de Dutch-Harbour (iles Aléoutiennes).

COMBATS ACHARNES AUTOUR DE
SEBASTOPOL

Le haut commandement de l'armée alle-
mande communiqué: Les combats se pour-
suivent dans la région fortifiée de Sebas-
topol. Appuyée par l'artillerie lourde et des
forces importantes de la « Luftwaffe », no-
tre infanterie a détruit uno sèrie d'ouvrages
fortifiés situés sur des hau teurs el a re-
pousse les oontre-attaques adverses.

Au nordest de Kharkow, de faibles
poussées adverses ont été déjouées.

De souroe russe on donne encore les ren
seignements suivants sur la bataill e de Se-
bastopol : Elle a atteint un nouveau poitit
cuhninant. Le general von Mansteiii a réus-
si a mettre en position plusieurs batteries
d'artillerie les plus puissantes et les forti -
fications de campagne soviétique, ainsi crue
les caseinales des bastiona de Sebastopol

CONFÉDÉRATION
CONSEIL NATIONAL

Au cours de la semaine, le Oonseil na-
tional a discutè surtout des problèmes é-
eonomiquos, de la destination future du
produit cles caisses de compensation , de la
protection de la famille et de rassurance-
vieillesse.

On lira plus loia un extrait du rapport
présente par le Conseil federai , sur les me-
sures qu'il a prises pour la défense écono-
mi que du pays. Oette session, peu animée
pourrait se prolonger ju squ'à samedi , croit-
on, ou mème jusqu 'au début de la semaine
pro chaine. Elle aura été, réellement,... sans
histoire.

NOS TRAITÉS DE COMMERCE
La défaite dé'la France a place notre

pays au centre d'un monde oontrólé par
l'un des groupes de bMli gérants. Si il veut
vivre , il faut "bien qu 'il s'acoommode de
celle siluaiion. Mais la Suisse a aussi be-
soin des ressources de l' autre groupe des
nations en guerre et le malheur veut qu'el-
le ne puisse conclure un accord avec les
uns sans s'attirer les reproches des autres.
C'est dire que les autorités ot leurs nègo,
ciateurs doivent agir avec. une extrème pru-
denoe.

Or, l'op inion publique ne leur rnénage pas
les criti ques et — ce crai est regrettable
— ces criti ques sont souvent iniustes, ine-
xactes, en dé pit de toutes les déclara!ions
officielles. Ainsi , on entend dire couram-
men t que l' accord germano-suisse de juil-
let 1941 a eu pour conséquence quo des
milliards de francs suisses passoni la fron-
lière sous la forme de crédits à l'exporta-
tion. Qu 'en est-il en réalité? La Suisse s'esl
déclarée disposée à faire à l'Allemagne li-
ne avance de 850 millions pour la duréw
de l' accord. Sur cette somme, 450 mil-
lions étaient disponibles jusciu'a.u 31 dé-
cembre 1941. Et, jusqu 'au 30 avril 1942,
170 millions ont été utilisés. Oes avances
soni oon senties dans l'intére! de notre in .
dustrie , pour procure r clu travail à nos ou-
vriers et pour fournir k notre éoonomie
lo charbon, le fer , les oarbur anls , les se-
meneeaux, les engrais dont elle a besoin.

UN VACCIN C0NRE LE THYPHUS
v ient d'ètre utilisé au Marie

Un non veau . procède de vaccin conlre le
typhus vieni , d'ètre expé.rimenté dans
la région de Fez , par le groupe sanita ire
mobile de l'Insti tu t Pasteur de Casablanca .

11 .s'ag ii d'un sérum prévenlif chi typhus
tire du sang d' un oonvulesoent. Celle mé-
thode, qui a. élé mise au point pendant les
mois de janvier , févri er derniers. s'est ré-
vélée très efficace . Elle a permis de cj r-
oonscrire le foyer ép idéni i quo dans la de-
meure mème du malade . A chaque essili ,
on a remarqué l'absence totale de Ioide
contag ion familiale.

Un vaccin contre le choléra?
Deux savants de l'institi!!, de microbio-

logie de l'académie des sciences de 1U.
B.S.S., MM. Kriss et Rbukhine, auraient
découvert un nouveau vaccin très efficace
contre tonte une sèrie de maladies sloma -
oo-inlestioales don t la dysentcrie et le cho-
léra .
UNE FILLETTE S'EMPOISONNE

EN MANGEANT DE L'HERBE
A Amancy, en Haute-Savoie, la. petite

Marie-Thérèse Bouvard , àgée de 5 ans,
jouai t dans les champs avec un carnara-
de de son àge, Robert Viollel. Les teux
bambina eurent l'idée malencontreuse de
manger de l'herbe. Dans la poignée qu ils
arrachèrent , il y avait de la ciguè.

A peine eiirenl-ils goùté à la piante véné-
neuse que les deux enfants tombèrent ina-
nimés. La fillette succombait trois heuius
plus tard . , Quant au petit Robert Viollet,
qui avait ' absorbe moins de poison, il est
hors de danger.

NOUVELLES RÉSUMÉES
Le quartier general japonais annonce que

les troupes nipponnes ont occupé plusieurs
points cles iles Aléoutienuies, à I'extrémité
meridionale de l'Alaska. ¦

— Un communiqué de Tokio donne
maintenant quelques indications sur les ré-
sultats de la bataille des ìles Mid vvay. Deux
porle-avions américains de 9,900 l. ont
été coulés et 120 avions abattus.

— De Piagn e, on sigliate quo, jusqu'à
ce jour , 261 personnes, doni 6 femmes,
ont été exécutées en représailles du meur-
tre du chef national-socialiste Heydrich .

— De Genève , également, on annonce le
décès, à l'àge do 83 ans, de M. Georges
Navazza , procureur general et président de
la Cour de Gassatici!.

Il faut reconnaìtre d' ailleurs que l'Allema-
gne met de la botine volonté k remplir ses
engagiometits. .

Les pays anglo-isaxon s, de leur coté,
comprennent nos besoins, en ce qui con-
cerne notte approvisionnement en denrées
alimentaires et en earbunints pour noire
flotte marchande . Ils soni beaucoup plus
striets pour les matières premières et Ies
produits manufaclurés. C'est pourquoi des
négociations sont nécessaires . Il faudra en
eittainer aussi avec l'Italie , qui a dénon-
cé, pour la fin de juin , l' accord commer-
cial qui réglait les échanges oes derniers
temps. En outre, oomme le traité germano-
suisse expire à fin 1942, „les pourparlers
repii endiont dans un proche avenir.

On le voit , la Suisse doit, j our après
jour, défendre les position s acquises et
lutte r pour son existence économique. Dans
ces oonditions , les criti ques injusles adres-
sées au Conseil federai et anx négociia ieurs
ne font que complicfuer une tacine exlre-
j nement delicate déjà et unisoni au pays.
En raison des résultats obtenius, il faut ex-
primer , au contrai re, de la reconna issance
au gouvernement et à tous ses oollabo-
rateurs crai s'eiforcenl do réduire au mi-
nimum les 'inconvénients d'une situation
qui apparali bien souvent inextricable .

UN CYCLISTE FOUDROYÉ
Lu Irès violent orage s'osi abattu di-

manch e soir sur la rég ion de CIos-du-Doubs
près de Porrentruy. Un j eune ' ornine, An-
gus t i t i  Porrei , habitant avec sa mère une
ferme du hamea u d'Eiison-Paroissc, appar-
lenant  à la commune d'Ep i querez, a été
frapp é par la foudre , à 200 in. de son ha-
bilation. On n'a découvert sou cadavre quo
lundi  inal i l i , la face contro le sol, les mains
encore crisp ées au guidon do son vélo .
Il avail été foudro yé.

UNE FEMME BRULEE VIVE
Dimanebe matin , un événement tragique

s'esl produit. à Brot-Dessous (Neuchàtel)
Alarinés par des plaintes et des cris pro-

venaiil  chi domicile de M. Darbezat , des
voisins accouru rent et une scène horrible
s'offr i i  à leurs yeux.

Mme Barbezal , qui avait pretendi! , à
plusieurs reprises, vouloir s'enlever la vie,

CHRONIQUE VALAISANNE
CONTHEY — Mise in point

On nous écrit: A propos de l'incendie cri -
minel d' un chalet dans Ics mayens de Con-
they . des bruils lendanci o.ux ont cimile
dans le public mettant en doule l'honora -
bilité des enfants B. Voie! les faits : Il y
a près de vingt ans le pére B., adornai a
la boisson avait la i ssé la situation financiè-
re de sa famille bien près de la faill te.
Les enfants B., par un ade successora l,
duroni prendre la. lourde tàcite do diriger
les affaire s familiales «l les parents aban-
donnèrent à leurs descendants la propriété
de leurs biens. Dans le couran t du mois
de mai éooulé , le pére B. lit des démarches
auprès d' un avocai pour annuler l'acte pré -
cité et dans l'espoir de jouir à nouveau
de ses avoirs et mener la vie uéréglée
comme auparavant. N'ayant pu aboutir aux
désirs cpi 'il caressait, il prit la triste réso-
lution d'iiicendier le chalet par vengean-
ce et de se suicider ensuite. Tello vie
Ielle fin.  Veritas.
SIERRE — Une institutricn blessée

Dos ouvriers d'une entreprise privée de
Sion posaient des fils de téléphone pour
un abonné au Petit-Lac; le raccordement
se faisai t à un poteau bordati t le chemin
de Planzette. Un fil fui laissé tendu en
travers do co chemin, à hauteur d'homme,
presque auj ied de la pen te. Deux piétons
firent  remarquer aux ouvriers le danger
qu 'i l y avait à laisser oe fil à si faible hau -
teur ; lo personnel n 'en tini jas compi e.
Peu après , Mlle Bonny, institutrice à l'école
protestante, descendit sur son vélo par ce
chemin; elle ne vii , pas le fil — à cause
de sa vue, elle porte des lunettes — et ce
fil , l' altei gnant  au con, , la. fit tomber la
face contre tene; elle se releva, lo visage
en sang. Milo Bonny était blessée au nez
et avait une lèvre fendne ; on dut lui faire
des points de suture.

LES R0SSIGN0LS A SIERRE
Chaque année, au début de juin , des cen-

laines de rossignols s'inslallent dans la ré-
gion de Sierre où ils affectioinnent princi-
palement les abords du lac de Géronde.
Les nuits sierroises dams l'odeur des pros
le parfum des vi gnes en fleur résonnent de
leurs chamts cine rien n'alleno. Les accenta
de oette joie pure et surhumaine fiont un
contrasto saisissant avec la tr iste epoque
que nous traversons .
MARTIGNY — Conférence publique

La Section valaisa nne de l'Associat ion
suisse pou r la Navigation du Rhòne au
Rhin tiendra son assemblée generale an-
nuelle le diman che 14 juin , à Marti gny -
Ville, dans les salons dos Hotel s Kluser.

Elle sera suivie k 15 h. 30 d'une confé-
rence publi que , donnée par l'ingénieur Ar-
thur Studer, président du Cornile centrai,
sur la Navigat ion fluviale en Suisse.

Nul doule quo la persomi ali le clu confé
render attirerà la fonie de ceux qui dés.
reni Otre orlon tés d'une manière compiè
te et app io fon die sur une problème d' ac
Inalile extrèmement impor t ant pou r l'ave
nir de notre pays.

Fète-Dieu à Bramois
Bramois, paisible Vi llage , biotti a l' entrée

des gorges du Val d'Hérens, sentinelle se-
culaire eneadrée de vi gnes et de vergers
qui veille sur les bords de la Borgne sau -
vage et roman ti que, attend le jour de Li.
grande Fèto du Saint-Sacrement.

L'au loro glissò légère et rose, sur les
pentes gris-sombre de l'horizon; les pre-
miers rayons de soleil mordent les pies
nei geux des Alpes liernoises et, dans oette
melodie de a uleurs, la nature semble tres-
saillir et par^r un langage divin .

Soudain la fanfare, de ses accords éner-
gi ques , interrompi , l'essami des rèves. Toni,
le monde se lève, presse mais joyeux. Les
volets elaqueul , les visages sourient sous
Ics. fienèlies . Chacun entend et comprend
ime voix intérieu re qui di t :  << C'est la Fé.
te-Di eu . D èpoche -toi I »

L'ardente et. laborieuse jounesse soccu-

DEMAIN fmTTTM
déjà, vous regrette rez peul- Bfjj- i 1" jLfJ*M
ètre de n'avoir pas conclu Wx~ , i~ 'ÌÌ/1' ' 'J^UsjLoBt
une assurance auprès de la ^^^^^^^^^^^^

MARC C. BROQUET, Sion,
Agence generale pour le Valais, Tel. i!. 12.09

élail. sortie de sa inaison , avail  impregno
inleiilionnielleni ont ses vèleiiienls de pé-
trole ot. y avail mis le fou. Los voisins in-
lerviiirenl immédiatemenl et un docteur fut
mandò. La. gravite de ses blessu res obli ge.a
sou transfert à l'hòpital dos Caddolles où
la pauvre femme inoltrai pou après .

FOUDROYÉ EN PLEIN CHAMP
Lundi  soir , un violoni ,orage s'osi abat-

tu sur la rég ion d'Estavayer. M. Augusto
Monney, Ag o de 40 ans , vache r chez M.
llugiH 'l , syndic  à Morena , élait en trait i
de sareler dos pommes de terre enlre Mo-
rene et Montbrelloz, lorsque la foudre le
terrass a . La préfecture alertée procèda à la
levée clu corps.

UNE FORTE ATTAQUÉ ALLEMANDE
Les allemands onl déclenché des attaques de

grande envergure entre Léningrad el les hauteurs
de Waldai. L'armée russe resiste énergiquement
et a déjà passe à la contre-atlaque.

pe intelli gemment des reposoirs cju i doi-
vent, un instant , abriler le Tout-PuissHn t .
Les jeunes filles minutieuses, décorent a-
vec goùt ces tabemacles puovisoires et vi-
vants.

Les neposoirs s'achèvent sous la lumière
blonde du soleil et les gens, satisfaits de
leur oeuvre, gagnent l'église, recueillis.

A l'appel d'un carillon , la procession
oommence. Un groupe d' enfants portant de
petits fanions , ouvre le cortège. Suivent Jes
fiers jeunes gens porteurs de drap eaux des
diffé rentes sociétés et congregai ions , un
groupe d'eclaireurs qui fui admiré ; une
section de soldats commandos par te cap.
Mayor; les chanteurs et les musiciens pré-
cédent le Saint-Saciement, accompagné de
craatre soldats, en signe de défenseurs de
noire foi reli gieuse et par lui , de notre pa-
trie; les fidèles forment, ce cortège réussi
et pieux, qui se dérou le dan s un cadre
simple, mais natu rel et notile.

La procession terminóe ^ une messe solon-
nelle est célébrée dans une atmosphère de
ferveur et de piété pavsanne oxceptionivel-
le. Pendant l 'Office , le Chorar mixte se
dépense dans une messo ehantée , diri gée
par son honorable directeur, M. Obrist, ac-
oompagnée à l'orgue , par M. Panchard .

A la sortie des Vèpres, la Commune of-
fre le vin d'honneur aux soldats et aux
membres des sociétés de ebani et de mu-
sique . M. lo Rd Curé de Bramois, M.
Mayo r, cap., très aimé et président de la
Commune , M. Bérard , directeur de la fan-
fare, remercièrent et félicitèrent les parti-
ci pants de leur bonne volonté et de leur
haute tenue relj giieuse, en paroles appre-
ciées et app Jaudies.

L'après-midi , chacun se divertii d'une
manière correcte et saine, car les Bramoi-
siens sont un petit peuple paisible , labo-
rieux et honnète. Lorsque vint le soir, la
famille se retrouvé au foyer , calme, se-
remo et contente d'avoir passe une si bel-
le Fète-Dieu.

Remereiem enis aux autorités, aux socié-
tés de chant 'et de musique et à leurs di-
recteurs, pour la belle organisation et les
efforts fou rnis. Que la jeunesse bramoisien -
ne trouve ici quelques félicitat ions pour
son travail de gioiit et de 'bonne tenue.
Que Dieu réoompense le dévouement et les
sacrifices de la population de Bramois par
des jours de prospérité, de eompréh-n-
sion et d'unite. Wy.

LE RENCHERISSEMENT DES MATIÈRES
PREMIÈRES

Le renchérissement de certaines matièrses pre-
mières est fort différent selon l'origine, l'impor-
tance et les possibilités d'approvisionnement de
ces matières. Depuis le début de la guerre, les fè-
ves de cacao, l'étain , le pétrole , la térébenthine ,
ont "subi une augmentation de 300 à 400 pour
cent. Un renchérissement de 200 à 300 pour cent
est intervenu sur l'avoine , l'orge, le café, les hari-
cots, le nickel , la soie, les petits pois, le goudron ,
alors que les ceufs, le saindoux , le blé étranger , le
mais, le thè , les lentilles , le riz , le sucre, le malt ,
le fer , le zinc, le cuivre , le coton , le lin , la laine ,
le caoutchouc, etc. ont subi une augmentation
très forte.

AUGMENTATION DES SALAIRES
AUX OUVRIERS DE CHIPPIS

La « Patrie Valaisanne » publié l'entre-
filet suivant: « Nous apprenons qu'à la
suite d'une démonstration des ouvriers cles
fours , la Directio n des Usines d'Aluminium
de Chi ppis a décide d' augmenter de 13 et.
le salaire horaire des ouvriers des grands
fours et de 7 et. celui des ouvriers des
petils fours.

» Nous sommes heureux de celle déci-
sion qui donne un peu de satisfaction à
une légitime revendication des ouvriers. Le
travail des fours est des plus pénibles et
malsains; les ouvriers qui l' accomplissent
presque tous valaisans, sont consciencieux
et ils ont droit à un salaire qui les dé-
dommage un peu du préjudioe que leur
dur labeur porte à leur sante.

BILLETS A PRIX RÉDUITS
A l'occasion des fètes du deuxième mil-

lènni re de Genève, les C. F. F. et les prin-
cipales entreprises de transports du pavs
.acciordeton tau oours de cet été, des billets
simp lo-courso pour Genève, valables an re-
tour .
LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PRÉHISTOIRE

EN VALAIS
Celle Société tiendra sa 34me assemblée

generale annuelle , en Valais , les 27 et 28
iuin suivan t le ..programmo suivant-;

Samedi 27 iuin:  14 h. 45 rassemblement
à Heidnisch-Biel près de Rarogne. Visite
tle Heidnisch-Biel, de la colline du chà-
teau avec sa p ieno à écuelle s et de ki
localité de Rarogne, sous la oonduite de
,lul. Salzgeber . 16.24 départ de Rarogne
pour Sion. 18.00 Arrivée à Sion„ 18 li. ras-
senihLmieiit devant Valére . Visile des lieux
el. du Musée sous la direction de M. An-
dré Donnei, archéologue cantonal. Ensuit ;1
visile du trésor de la cathédrale sous la
direction de M. le chanoine D. Imesch ;
20 li. repas en commuti à l'Hotel de la Paix
et de la Posto. Ensuite, réunion avec pe-
tites Communications éventuelles sans pro -
jections.

Dimanche 28 juin: 8.30 assemblée ge-
nerale dans la salle du Grand Conseil :

10,00 conférences publiques; 12 li. repas
en commuti à l'Hotel de la Pianta. All o-
cutions des autorités. 14.12 départ de Sion ;
14.32 arrivée à Marti gny. Visite des lieux
visite do l' amphithéàtre et de Marti gny-
Bou rg, sous la oonduite du Dr dir Simo -
nella el de l' abbé A. Torrione ; 17.25 de-
pari de Mart i gny; 17.39 arrivée à St-l\lau.
sous la directio n de M. le chanoine L. Du-
pont-Lacrhenal. 19.00 repas en commun

Lundi , 29 juin:  8.38 départ de St-Mau !
rice; 8.51 arrivée à Monthey ; visite des
terrains archóolog icraes de la région et de
la ville. 12.29 départ de Monthey; 12.52
départ de Si-Maurice pour St-Tri pbon . Mar-
che jusqu 'à « Lo Lessus », visite des lieux
de la tour et de la chapelle du haut mo.
yeii-àge. Ensuite marche jusqu 'à Aigle (en-
viron 1 li. ot demie).; arrivée à Ai gle a 15
ii. Eventuellement une partie des partic i-
pants va jus qu 'à Ollon pou r voir le nnl-
l iaire  romain.

Non seulement les membres, mais tous
les amis de la préhistoire soni cordiale-
ment invités à oetle réunion. Les dames se-
ront les bienvenu es. On est prie de s'an-
non cer auprès du prof. Mariétan , à Sion ,
COLLECTE EN FAVEUR DES ENFANTS

HOSPITALISÉS
Pour continuer sa belle oeuvre d bosp ila -

l.isation d' enfants. Ja Croix-Rouge suisse se
trouve dans l' obli gation de recourir à la
charité publi que. A cet effe t, elle organisé
une grande colicele de vètements, chaussu-
res, jouets ot de tous coupons de rationne-
ment.

Profitez donc, Mesdames, au moment de
la revue de vos armoires de vou s débar-
rasser de tout ce qui est. inutile à vos en-
fanls et déposez généreusement vos dons
dans les magasins où se trouve l'affici ]^
du « Secours aux enfants victimes de la
guerre » Poste de oollecle.

Les coupons cédós doivent ètre mar-
ques d'une croix au redo et au verso. Les
coupons périrhés sont également accepté s.
LES ATTRIBUTIONS DE COMBUSTIBi.ES

L'Office de guerre ponr l'industrie et le
travail oommuiiique:

La section « energ ie et chaleur » a auto-
risé les offices des combustibles canto -
naux et communaux à attribuer aux gros
consommateurs , dès le ler juin 1942, une
première quote-pari de charbo n pour l 'h i -
ver 1942-1943.

Cette quote-pari esl fixéo a 25°'o pour le
groupe I (hòpitaux) et le groupe II (fa-
bri ques et. serres) et le 20o/o pour le grou-
pe III (administrations).

Les conditions d'approvisionnement ne
permettent pas d'altribuer d'ores et Uija à
d'autres groupes de oonsommateurs notam-
ment pour le chauffage d'tiabitations . On
est encore trop incertain sur les oonditions
fu tu res de notre approvisionnement.

Les offices de combustibles ont toute-
fois été autorisés à permettre des achats
anticipés de briquettos failes en partie de
charbon indi gène non rationné et en partie
de charbon rationné. Ces bri quettes seront
imputées sur la quote-part a attribuer en
proportion de leur oontenu en combustible
rationné. Les offices cantonaux et commu -
naux des combustibles fo iirniront , sur do-
mande, de plus amples informations.

BOUDINS ET FRIGOS
Le Conseil federai a complète son ordon-

nan ce du 26 aoùt 1938 sur le contròle des
viandes par une nouvelle disposition selon
laquelle: Pendant la p eriodo du ler mai
au 15 octobre la venie du boudin frais et
des saucisses au foie est linritée aux lo-
caux de vento de boucherie qui disposent
d' uno installalion frisorifi que.

LES MORTS
On annonce de Marti gny le décès oe

M. Henri Cretton , ancien boulanger qui
créa la boulangerie Cretton bien conniio.

— Mme Lucic-nne Chasleau qui . sous
le noni de Lucieniie Florentin, collaborati
au journal « La Suisse » où elle rédi goiit
la clii'onique artisti que, est morto à Genè-
ve, à l'àge de 70 ans. C'était la soeur de
la romancière Marcelle Tinavre.

LE RECRUTEMENT DES COMMANDANTS
DE COMPAGNIE

Le Conseil federai a complète 1 ordonnance sur
les promotions dans l'armée par une disposition
qui a pour but de faciliter le recrutement des com-
mandants de compagnie des troupes territorial es
et de frontières.

D'après les nouvelles dispositions , dans l'infan-
terie , les premiers-lieutenants des deux dernières
années de l'elite (193 1 -32) et de la landwehr I
(33-36) pourront commander une compagnie des
troupes-frontières ou territoriales , à condition d'a-
voir eu le grade de premier-lieutenant pendant
cinq ans , d'avoir fait cinq cours de répétition ou
un service actif correspondant , d'avoir passe par
l'école de guerre pour premier-lieutenants , à I é-
cole centrale I , d'avoir commande avec succès une
unite , y compris une compagnie de surveillance
sans compagnie de travail pendant au moins 60
jours de service actif.

D'après les conditions en vigueur jusqu 'ici, le
comandement d'une troupe d'infanterie était exi-
gé pour 145 jours. La durée du service actif exige
dorénavant pour la nomination des commandants
de compagnies des troupes territoriales ou de fron-
tières , est ainsi réduite à 60 jours.

ABONNEMENT
Avant  la mise en circulation des rem-

bours pou r le second semestre 1942, nous
prions Ics abonnés qui n'ont pas encore
payé la première période de bien vouloir
s'acquitter à notre Cpte de eh. post. He
1748.
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LES DEGATS CAUSES PAR LA GRELE

Dimanebe 14 juin

I^i violente tempète de .p luie et de grèle
qui s'est abattue dans lTi région de Mon-
they et dans lo Val d'Illiez ,, a cause des
dommages d' une certaine importance aux
ja rdins , aux cultures , aux arbres fruitiers
et à la vi gne. A Monthey, les parefiets
situés à proximité de l'hòpital ont élé pro-
fondément ravinés par l'eau , mais c'est
surtout dans la région du Val d'Illiez , oe
la Vièze et do la Dent de Soie crac l'ora-
ge occasionil a le plus de dommages. A
certains endroits, les grèlons atteignirent
la grosseur d'une cerise. Les blés sont
presque tous couchés dans la vallèe jus-
qu 'anx environs de Troistorrents et les ar-
bres f ru i t ie rs  ont passablement souffert .

COMMENT ECONOMISER LE SAVON
Les matières pieniières (huiles et grais-

ses) nécessaires à la fabrication du sa-
von , proviennent on grande partie des
pays d' on!re-iner. Le savon appartieni ain-
si à celle catégorie de produits indispen-
isables à la tenue d'un ménage, et dont au-
jo urd'liui la ménagère ne devrait faire usa-
ge (|u 'à bon escient. Bien entendu, cela
ne si gn i f i e  nullement qu'il faille renoncer
à la propreté habiluelle ; en aucun cas.

Mais i! y a tellement de possibilités où
au lieu de savon , on peut employer la pou-
dre à nettoyer Vini , si appréciée, qui peut
ètre obtenue sans unités de savon. Nous
ne mentionnerons, à titre d' exemples, quo
le nettoyage de la vaisselle, des tables, des
escaliers , des oorridors , du verre, du li-
noleum el de tous les ustensiles de cui-
sine, de la salle de bain et de la maison
en general. Vous serez étonné de voir com-
bien, de celle facon , votre ration de sa-
von durerà plus longtemps.

Madame Jean BISSE ;
Monsieu r et Madame Pierre Putallaz;
Madame Joseph Tingne ly et ses enfants ;

ainsi que loutes les familles parente s et,
alliées , profondément touches des nom-
breu x témoignages de sympathie recus,
prienl toutes les personnes qui ont pris
pari à leur grand deuil , de trouver ici
l'expression de leur gratitude émue.

Ils remercient en particulier Mgr Hubert
Savoy, Rine Prévùl de St-Nicolas; MM. les
Membres du Clerg é, le Haut Conseil d'Etat;
la Direction et le Personnel des Travaux
publics; l'Association des Mag istrats, Fonc-
tionnaires el Emp loyés de l'Etat ; la Direc-
tion de l'instruction pubji que, la Société
fribourgeoise d'Educa timi, MM. les Inspec-
teurs scolaires , les Conseils communaux
et paioissia ] , le Cercle scolaire et les An-
cien s élèves do Montet-Frasses, le corde
scolaire de Marl y, la Chorale des Inst i tu-
teurs de la Broyo , le Corps de musi quo
ile baudvvelir , le Corde fribourgeois de
Genève et sa Cho rale mixte l'Alouette, la
chorale do la Tour de Tremo, les sociétés
do chant  de Villars-sur-Glàne, Pont-la-Ville,
Marly, Autigny, Treyvaux , Ja société des
Àrchitecles, Peintres el Sculpteurs , la Fé-
dération fribourgeoise du Costume et des
Coutumes, le Chceur à la Rose, l'Associa-
tion des Bourgeoises de la ville de F r -
bourg, la Société technique fribourgeo :se,
la Cp. Surv. F. R. 4.

A UDnHro ~^̂ — ESÈ35 fi°S On cherche I ™
OUVé

H^| l^^fl % 
-." . '-. Sion - Tèi. 2.19.05 appartemenl ih'  l mi :) appartement do 2, évent. „,e somme, le lo j u i n .

m * ^̂ aW m I^MB ^ P̂ omHBBBHBBII pièces, avec ter- de :» jpièces, si [tossil i!." S 'adr. bureau du journal
' i i  Ville ib '  Sion, au lieu dit:  Condémines, une mai- Onmmnlinnn tasse. 'S'adr . a Mlle Al ph. nvec chambre do bain. «|̂ ^HMnM |
on d'habitatìon do deux appartements d< -  3 cham,'- \ \lf ) i j] R||RPR Bruttiti , La Tornctlaz, Ma- S'adresser che/.  Al . Ls Gè- f m B S m̂ ^m ^ ^S S B
ires avec confort moderin e et 4,800 ni2 de jardin ar- , , . , yens de Sion. rimi, transports, téléph. ffiSHi ^̂ ii^̂ ^
«rise attenan t. m m -  #» I 

sacha,T , un Iieu ruire  e,sl —— 2.14.59, Sion .•S£scsrrrj,r̂ rta' sMress5r à Le cafe est rare?—-r«% ŝg A vendre e,„ „ ,, °n eherehe
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B|̂ î ^oMj^yj^os^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Au lieu d'essayer un quelconque produit de guerre, ——^————— "•», UI„M,M.. réoompense au Poste do 
m^m^̂ Sg^̂ ^̂ à^m

Jardin ne motel de la Pianta . irmr , A vendre. PouSscttc -̂  ̂
^̂^ ZGrand concert donne par le votre café I Par ses précieuses qualités, ce produit telU^TJL™

tZv k w 
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Attention au lait
Les Laiteries Réunies Sion-Bramois, tenant

compte de la penurie actuelle du lait croient uti-
le de rappeler à la population les prescriptions
suivantes concernant la conservation du lait.
Cette marchandise devenant très rare , il importe
de le trailer avec tous les égards qui lui sont dus.

Si le lait recoit à la Centrale laitière le traite-
ment nécessaire au maintien de sa qualité et
de sa conservation .il faut qu 'il trouve
aussi chez la ménagère les soins et les égards
auxquels a droit un produit spécifiquement natio-
nal qui prend chaque jour de plus en plus d'im-
portance au point de vue de notre alimentation.
Il convieni donc d'empècher le lait d'entrer en fer-
mentation , c'est-à-dire de «tourner» à la cuis-
son ou de cailler dans le fond d'un pot.

Avez-vous un frigo ? Oui? Alors tant mieux.
Non , Donc il faut se débrouiller d'une autre ma-
nière.

Alors voici la solution: bouilllir le lait.
Mais bouillir du lait implique certaines con-

ditions à observer et que nous rappelons une fois
encore aux ménagères:

N'employer qu 'une casserole absolument pro-
pre ;

b) Ne jamais mélanger deux laits d'àge dif-
férents ;

e) Faire cuire et ne laisser monter le lait qu 'u-
ne seule fois. Cette rapide ébullition est suffi-
sante et n'altère en rien la qualité et la composi-
tion du lait ;

d). Mais immédiatement après cette ébullition,
il est absolument indispensable de faire refroi-
dire rapidement le lait en plongeant le pot où il
est contenu dans un baquet rempli d'eau froide et
courante. En outre , pour aider la réfrigération du
lait , il convieni de le brasser pendant tout le temps
du refroidissement.

Le traitement du lait comporte donc une ébulli-
tion suivie d'un refroidissement immédiat. Le lait
est ensuite conserve au frais et à l'ombre. Avec
ce système on eviterà bien des déconvenues et
surtout bien du gaspilage. ¦•.; .•

Enfin les ménagères qui auront assez de sagesse
et de distipline pour adopter cette méthode colla-
boreront aux mesures qu 'il convieni de prendre
pour s'adapter aux circonstances actuellés. Si
chacun y met du sien , tout ira aussi bien que pos-
sible.

Autre forme du lait :
Nous rappelons que le lait peut se con-

sommer non seulement à l'état liquide , mais
aussi à l'état solide. Des produits tels que
le «Yoghourt» en pot ont toutes les qualités du
lait avec d'autres en supplément. Pendant la bel-
le saison , ces produits se conservent bien et com-
plètent avantageusement l'usage domestique du
ait.

La Schola Cantorum de
Notre-Dame

— « Et celle parole qu 'ils ont , cette voix si dou-
ce et ensemble si assurée , si douce à entendre , si
jeune. Cette voix de Paradis...»

En lisanl cette phrase de Péguy, il nous semble
entendre la Schola Cantorum de Sion , que IVI. R.
Fletchner , S. M., a créée, il y a bientòt 14 ans et
qu 'il dirige avec autant de paternelle bienveillan-
ce que de maìtrise.

La Schola , qui a l' art pour base et la foi au
sommet fait grand honneur à son fondateur et à
ses collaboratene.

C'est moins une société de chant visant au
succès, au résultat matériel , qu 'une famille spi-
rituelle , un chceur d'amitié , : :;iVl '

Une ferveur secrète l'anime. Servir ainsi une
idée c'est s'orienter vers un apostolat.

J avoue avoir pris un sensible plaisir à feuille-
ter l'Album des chroniques des Petits Chanteurs
sédunois , où sont relatées , protocolées , avec autant
de goùt , de gentillesse que d'aimable fantaisie tou-
tes les manifestations de ce si sympathique grou-
pement.

C'est un mémorial dont le texte est entremèlé

rehaussé de très jolies photos el de dessins et or-
ile d'illustrations en couleurs dont quelques-unes
sont tout à fait réussies, tei cel oiseau qui chanta
sur un rameau fleuri.

La Schola s'est produite à Sion , à plusieurs re-
prises, à la Messe solennelle de Pàques, à la mes-
se russe en la Collegiale de Valére , où gràce à M.
l'abbé Lubaczenski , prètre ukrainien , les exécu-
tants se familiarisèrent avec le rite catholique de
St-Jean-Chrysostome, ce qui fut pour eux une oc-
casion d'apprendre à lire et chanter... le slave;
au Casino , à un concert de Noel et dans d'autres
circonstances.

Elle a, en outre , prète son concours à des ceu-
vres de bienfaisance au profit des Polonais ou des
enfants grecs.

Et c'est encore à rLausanne, à Genève, à Fri-
bourg, à Berne , au Tessin , à Bàie et Zurich , que
nos compatriotes eurent la joie d'entendre cet en-
semble forme de jeunes écoliers renforcés pour les
parties de ténor et de basse par d'anciens élèves
bien entrainés à la polyphonie vocale a capppella.

On ne saurait trop encourager un si remarquable
et Constant effort quand on sait surtout ce
qu 'il demande de labeur intense et soutenu.

Si la prose n 'est jamais finie , comme le disait
Flaubert, il en est de méme dans l' art musical et
littéraire de l' interprétation el de l' exécution. C'est
pourquoi nous avons la certitude , gràce à M.
Flechtner que l'ceuvre difficile qu 'il a entreprise
progressera sans cesse et réalisera de mieux en
mieux celle impression d'unite et d'harmonie qui
est une loi profonde de l'art.

A une epoque1 ' matérielle et désaxée comme la
nótre où tant  d'esprits , mème parmi les privilégiés ,
demeurent si indifférents à toute vie supérieure ,
une telle société est une oeuvre de haute bienfai-
sance. Elle est pour la jeuness e le complément in-
dispensable de l'éducalion , de la formation de l'à-
me et de l' espri t , un élément de spiritualilé.

Il serait à souhaiter qu 'à l'exemple de la musi-
que , du chant et des arts plastiques , la jeunesse
fùt invitée davantage à la connaissance et l'a-
mour de la Poesie, de la belle et haute littérature
et particulièrement à l'art 1 de la lecture et de
l' interprétation de Textes Choisis pour le plus
grand bien de son déveleppement moral et intel-
lectuel. L. B

Les travaux de la Dixence
Depuis une huitaine do jours , les tra-

vaux de captage du torroni du Val des
Fleurs , voisin du barrage de la Dixenoe.
ont debutò en haute montagne. Cent cin-
cpiantc ouvriers y sont occupés. La do-
mande de main-d'ceuvre, en ville de Sion
s'en ressent.

CONCERT DES ACCORDÉONISTES
Lo public sédunois aura le plaisir de

jouir  d'une belle soirée, jeudi à 20 li. 30,
agrémentée d'un joli concert. Il sera don-
ne , aux  ja rd ins  de l'Hotel de la Pianta ,
par lo Club dos accordéonistes cjue l'ion
doit remercier ciò noiis..procurer quelques
instants de délassemenL.

PRIX DES CERISES DE TABLE
Bigarreaux, cl. A. , le k g. nel, prix de dé-

t ai l  en Valais: 1.20-1.25. Cerises, ci . B.,
le kg. net , fr . 1.10-1.15.

C. A. F., groupe rie Sion. — Le cours
do va rape aura .''vOnUielleinen t l ieu ven-
dredi à .18 li.  30 a la carrière PlalLiz. Ren-
seignements co soir au stamm.

UN CYCLISTE TUE
Un jeune employ é de 23 ans, M. .Marcel

Bourgeois descendait à bicyclette d 'Orsiè-
res pour aliar travailler à l'entreprise Con-
forti à Marli gny-Viile , lorsque aiu lieu di l
« Contour du lo^èn t. de St- .fenn », en ava!
du Broccard , il en.tra en. cofiision avec un
lourd camion condoni par son propriétaire
M. Corel. Le . choc, fui si violoni qne M.
Bourgeois,, succoinna. quelques minutes a-
près son -'transfert à l'Hòpital de Marl i gny.

LA PROMENAD E A SAVIÈSE
DU MAENNERC HOR « HARMONIE »

Par un conoours de circonstances, l'a-
vis de la promenade du « Maennerchor-
Hannonie » ne nous est pas arrivò, ce que
nous avons regretté. Cette société locale
joue un ròle si heureux en notre ville gue
nous avons toujours plaisir à suivre
.ses manifestations. Nous avons appris, par
des membres. .combien la sortie de diman-
che à Savièse fut agréable. L'hosnitilité
magnifi que du Saviésan, une fois de plus,
a élé délectahle. Ce sont, par les temps
qui courent, des moments que l'on appré-
cié doublemenl. Los participants en man:-
festent leurs remerciements d'une manière
delicate .autaii l due chaleureuse.

HOMMAGE AU SACRÉ-CCEUR
Jeudi soir, veille de la Fète du Sacré-Cceur, au-

ra lieu , à 20 h. 30, une Grande Heure Sainte , à
laquelle toute la paroisse est invitée à participer .

Ensuite , l'adoration nocturne se poursuivra jus-
qu 'au matin et toute la journée du vendredi. Les
fidèles qui avaient accepte une heure de garde
nocturne dans les années précédentes voudront
bien conserver la méme heure.

Le temps des plus graves dangers , le temps de
la pénitence el de la prière n 'est pas passe. Nous
adressons un appel pressant à chaque famille , à
chaque personne , afin que la paroisse entière soit
sous la protection du Sacré-Cceur.

ETAT CIVIL

Mois de mai 1 942
NÀISSANCES

Kuchler Pierre-Louis , de Maurice , de Sion. De-
manéga Marie-Joseph , de Rodolphe , de Vollèges.
Frossard Jean , de Ferdinand , de Romanens. Dayer
Charles-Antoine , de Marcellin , d'Hérémence. Su-
ter Marie-Aude , de Werner , de Beromunster. Clau-
sen Jean-Claude , de Gaspard , de Muhlebach. Bol-
lier Catherine-Marie , de René , de Zurich. Mouthon
Marie-Joseph , de Joseph , de Sion. Théodoloz Hen-
ri , de Joseph , de Nendaz. Delaloye Edniée, d,Ed-
mond , de Riddes. Charbonnet Pierre , d'Othmar ,
de Nendaz. Glassey Marcel , de Nendaz. de Wer-
ra Philippe-Hugues , de Paul , de St-Màurice.

MARIAGES li ¦!"•"

Berclaz Armand , d'Alexandre ,de Randogne, à
Sion et Andréoli Germaine , de Juste , de Vétroz ,
à Sion. Seppex Jean-Joseph , de Pierre-Louis, de et
à Hérémence et Moix Prosperine , de Joseph, de et
à St-Martin. Berteletto Louis, de Pierre , de Sos-
tegno (Italie) à Sion et Arletaz Marie-Thérèse ,
d'Albert , de Liddes, à Sion. Guntern Joseph, de
Francois , de Binn, à Sion et Anthamatten Geor-
gette, de Joseph , de Saas-Grund, à Sion. Brigger
Séverin, de Séverin , de Graecheri , à Sion et Fux
Clara , de Franz , de Graechen , à Sion.

DECES

Domiciliés: Crettex , née Sermier Marie-Margue-
rite , d'Orsières, 54 ans. Zermatten Albert , de
Charles, de Nax , 58 ans. Frossard Jean , de Ferdi-
nand , de Romanens , 1 jour. Tamini Emile , d'Emi-
le, de St-Léonard , 70 ans. Schmidt Victor , de
Philippe , de Bramois , 37 ans. Bruttili , née de
Riedmatten Aloysia , de St-Léonard, 76 ans. Hé-
ritier Mathilde , de Pierre , de Savièse, 441 ans. Zuf-
ferey Madeleine , de Louis, de St-Luc, 84 ans. Gil-
let Marie , de Louis , de Vissoie , 72 ans. Berthou-
zoz Mathilde , de Jean-Joseph , de Conthey, 68 ans.

Non domiciliés: Blanc Othmar , d'Adolphe , d'A-
yent , 6 ans. Fournier Francis , de Pierre , de Nen-
daz. 32 ans. Théodoloz , née Carthoblaz Angele,
de Nendaz , 33 ans. Joris Michel , d'Edmond ,
d'Orsières , 6 mois. Evéquoz Leonide , de Joseph ,
de Conthey, 31 ans.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
11, veille de la Fòle du Sacré-Cceur , Gran-
de Hein e Sainle , do 20 li. 30 a 21 h. 30.
Soyez exacts. Vendredi 12: répétition ni
locai . Dimanche 14: promenade annueUe a
Salvan.

Chasseurs
Les membres de la DIANA Société des

chasseurs du district de Sion sont con-
voqués en assemblée generale pour samedi
le 13, à 20 h. 30, au Café Frossard, Gd-
Pont. i

Ordre clu jour: Arrotò de chasse. Divers.
Le Comité.

CHRONIQUE SPORTIVE

GYMNASTIQUE ET SPORTS
Instruction préparatoire

La première periodo d'instruction des
cadres de l'enseignement préparatoire die
la gymnasti que et cles sports, donnée sur
la base de la nouvelle ordonnance féoenaJe
du premier décembre 1941, a pris fin sa-
medi demier. Aux quatre cours, organi -
sés par le Département militaire federai,
notre canton a. aelégué trente instructeucs.
Ceux-ci pourront , maintenant, a leur tour,
former les moniteurs et sous-moniteurs
(chefs et sous-chefs d'eiitràtnement) des
sections et groupements d'LP.

Le cours d'instruction cantonal destine ;'i
ces moniteurs et sous-moniteurs, aura lieu
toul prochainement. Les- associations cons-
tituées par cles sections locales et intéres-
sées à l'I.P. ont été invitées' à desi gner les
personnes appelées à suivre ce cours. Cot-
te invitation a été adressèe aux organisa-
tions suivantes : Gymnastique, Football ,
Ski , Eclaireurs , Jeunesses catholi ques
(Haut-Valais et Valais romand). S'il est
d'autres fédérations qui désirent partici per-
a l'I.P., elles voudront bien s'annoncer im-
médiatement au Départemen t mili taire can-
tonal .

Dans la règie, ce sont donc les section s
des associations sportives, de gymnasti que
et do jeunesse qui sont chargées d' assurer
l'I.P. Mais il peut se constiluer dams ce
dessein , des groupements autonomes, c'est-
à-dire des groupes d'entraìnement. L'effec-
tif de ceux-ci ne devrait pas ètre inférieu r
à huit élèves et ne pas dépasser 12-15
jeunes gens par monileur ou chef d' en-
trahiemenl. Les personnes ayant l'intention
de former un tei groupement et qui sont
disposées k prenclre part au oours de ca-
dres cantonal siont priées de s'inserire jus-
qu 'au 15 juin 1942 au plus tard , directe-
ment auprès du soussigné.

Gomme par le passe, les participants de
ce cours seront indemnisés pour leur de-
placemenl. D'autre part , ils seront assurés
contre les risques d' accidents. Les direc-
tives concernan t l'organisation de , IT. P.
Ielle quo prévu e par la nouvelle. ordonnan-
ce, seront données a l'occasion , .du cours
d'iiisliuctio n doni la durée sera probable-
ment de doux jours. Toutefois, nous .pou -
vons d'ores et déjà informer les intéressés
que les indemnités pour la dÌ3?ectioii se-
ront versées sous forme de subsides.
Ceux-ci seront calrulés sur la base cit's
effectifs présentes aux examens des ap-
titudes pliysi ques et cles résultats ennegis-
trés à ces examens.

Nous espérons quo los fédérations appe-
lées à. coopera- à. l'I. P. déléguoiont de
nombreux moniteurs el sous-moniteurs au
cours d'instruction . A pari, cela nous ooinp-
foms sur la . con stitution d'un groupe d'én -
traìnemont autonome partou t où, pour une
raison ou une aulre, les organisations exis-
tanles dans la localité se désintéressenl
de l'I. P. Ave c l'ancienne organisation, le
Valais a déjà obtenu des résultats appré-
ciables en matière d'instruction post-sco-
laire. L'application cles nouvelles disposi-
tion s doit cependan t permettre au canton
de taire de nouveau un grand pas en a-
vant dans lo domaine de la fo rmation pré-
mili tajr e do notre j eunesse.

Bureau cantonal pour l'E.P.G.S.
Le Président: P. Morand , Sion .



— T. s. F. -•- Cueillons les planles bienfaisanles
Emissions de Sottens Q6 dlGiC HOUS1 Emissions de Sottens

.Jeudi 11 juin
7 h. 10, Réveil-matin. 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12.19 Emission
12.20 Signal horaire.  12.30 Quo l quos soli.
12.45 Informations. 12 .55 fi ramo-concert.
1(5.59 Si gnal horaire. 17.00 Emission com -
mune. 18.00 Communi catiions diverses. 18
h. 05 Coups do p inceau. 18.10 Recital de
chant. 18.30 La boìte aux letlres . 18.55
Le quart d'heure du sportif . 19.15 Info r-
mations . 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Radio-F.cran. 20.00 Le Petit Due
21 .05 L'Orchestre américain Donald No-
vis. 21.15 Lo globe sous lo bras . 22.20
Informa lions.

Vendredi 12 juin
7.15 Informations. 11.00 Emission oom -

mune. 12.29 Emission commune. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Pointes d' antennes. 13.15
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16.59 Signal horaire . 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications d i-
verses. 18.05 Los1 oontes de Biodo Mahert.
18.15 Les suites francaises de J.-S. Bach.
18.40 La recette d'Ali-Babali. 18.41 Musi-
que lógore. 18.50 Toi et moi en voyage .
19.15 Informations . 19.25 La situation im-
ternationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.3G
Au gre des jours. 19.40 Musique légère .
20.00 La demi-home mililaire . 20.30 Le
Voyage à Sirius. 21.10 La Machine à voir
trop loin. 21.50 Jazz-hot. 22.20 Info rma-
lions.
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EN ESPAGNE
Des troupes mobilisées sur le front de l'Est sont rentrées au pays natal. Des manifestations en

thousiastes ont salué leur retour.
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Gomme l'avait prévu la servante, le petit
Hareton passa complètement dans mes
mains. Mr Earnshaw , pourvu qu 'il io vìi
bien portant ot, ne l'entendìt jamais crier ,
était satisfait , en co cru : concernait l' en-
fant. Quan t à Lui-mème, il était an déses-
poir. Son chagrin était de ceux qui ne se
traduisent pas en lamentalions. Il ne pleu-
rait ni ne priait; il se répandait on malé-
dictions et en dé#i s, oxécrait Dieu et les
hommes et s'abandonnait à une dissi patoli
effrénée. Les domestiques ne purent en-
durer plus longtemps sa tyrannie et le dé-
sordre de sa oonduite ; Joseph et moi fù-
mes les deux seuls qui consentirent a res-
ter. Je n 'avais pas le courage d' abandon -
ner l'enfant confi ? à ma chargé ; do plus ,
vous savez, j' avais été la soeur de lait de
Hindley, et j'excusais p lus facilement sa
conduite quo n 'aurait fail  une étrangère.
Joseph demeura pour tourmonter les f or-
imela et les environs; et aussi parce que
c'était sa vocation d'otre là où il y ava:t
beau coup de perversile à réprouver.

Les mauvaises manières du maitre et
la mauvaise société dont il s'enlouiuit fu.
rent un joli exemple pour Catherine et
pour Heathcliff. Le traitement infli gé à co
dernier eùt suffi à faire d'un saint un dé-

L'an dernier déj ì, la section de la pro-
duci ion agricole et de l'economie domesti-
que de l'Office de guerre pour l'alimen-
tation avait adresse à plusieurs reprises un
appo! a la population, l ' invitant à cueill i r
les plantes de chez nous, médicina les et
à infusion.

Depuis lors , l'état de noire approvision-
nement est devenu plus précaire encore.
C'osi la raison pour laquelle nous insis-
to ns aujourd bui auprès de notre popula-
lion tout entière pour qu 'elle recueille les
trésors que la flo re de nos champs et de
nos bois nous dispense si lihéralement.

L'Office de guerre pour l'aiimentation
l'appellerà de lemps en temps, par le canal
do la presse, quelles soni les plan tes. qu 'il
convieni de cueillir et la meilleure facon
de les trailer. D' antro part , une feuille vo-
lante traitant do la cueillette et de la (vul-
ture dos plantes médicin ales paraìtra pro-
chainement.

Il convieni d'observe r les règles ci-des-
sous pour la cueillette de nos plantes mé-
dicinale s croissant a l'état sauvage.

1. Ne cueillir que les plantes croissant
en abondance dans une contrée . Quieon -
que oueille cles plantes rares nuit à la na-
ture; du reste, co geste est souvent pu-
nissable. On aura soin , lors de la cueil-
lette, de toujours laisser quelques plantes,
afin qu 'elles puissent se reproduire. Ne
jam ais arra cher les plantes dont on n'u ti-
lise pas les racines.

2. >e cuoillir qu 'une cu deux espèces à
la fois et seulement la partie désirée, j a-
mais toute la piante. En mélangeant des
plantes étrangères les unes aux autres, on
diminu e tour puissance curative et aussi
leur valeur commerciale.

3. Toules les plantes, à l'exception des
racines, ne doivent ètre récoltées que par
temps sec .seulement et séchées le plus
rapidement possible. Le séchage réussit le
mieux à l'ombre, dans mi endroit aere. Les

mon. En vérité , on eùt dit , à cel le epoque,
que ce garcon était réellement possedè de
quel que esprit diaboli quo . Il se délòctait
à voir Hindley se dégrader sans espoir
de rémission, et de jour en. jour, la sauva-
gerie et la férocité de son caractère se
marquaient plus fortement. Jo ne saurais
vous décrire, mème d'une facon impar-
faite, l'infernale maison où nous vivions.
Le pasteur cessa de venir , et l'on peut dire
qu'à la fin , plus une personne convenable
ne nous approchait , si l'on excep te Jes vi-
sites d'Ed gar Linton à miss Cath y. A quin-
ze ans, elle était la reine ile la contrée ;
elle n 'avait pas sa pareill e ; et elle devenait
hautaine et volontaire . .Pavone quo je no
l'aimais guère, lorsqu'elle fui. sortie do
l'enfance ; et j e l'irritais souvent en os-
sayant de domp ter son arnogance. Néan-
moins , elle ne ine prit jam ais on aversion.
Elle avail une .extraordinair e constan ce
pour ses attacbemenls anciens. Heathcliff
mème conservali sans altératio n son em-
pire sur ses affections , et le jeune Linton ,
avec tonte sa supériorité , avail de la peine
à faire sur elle une impression aussi pro-
fondo. Il a été moti ancien maitre ; voilà
son portrait au-dessus de la cheminée. Au-
trefois, ce portrait était accroebé d'un co-
té et oelui de sa femme de l'autre; mais
ce dernier a été enlevé,, sans quoi vous
auricz pu avoir une idée de ce qu 'elle e-
tait. Distingucz-vous quelque chose?

Mrs Dearn a leve la chandolle et j ai
discerné une fi gure aux traits doux , res-
semblant énormément à la jeune temine
des Hauts, mais avec une éxpression p lus
pensive et p lus aimable. C'était un char-
mant portr ait. Les longs cheveux blonda

ondulaien t sur les tempes, les yeux étaien t
grands et sérieux , l' ensemble presque trop
gracieux. Je ne m'étonnai pas que Cathe-
rine Earnshaw eùt pu oublier son premier
ami pour un ètre ainsi fait. Mais je me
domandai comment lui , s'il avait le tour
d' esprit correspondant à son extérieu r, a-
vai t pu s'éprendre de Catherine Earnshaw ,
lolle crac j e me la représentais.

— C'est un portrait très agréable , ai-
je dit à la temine de chargé. Est-il ressem-
blant?

— Oui; mais il était mieux que cela
quand il s'an imait. Ce que vous voyez la
est son air habituel: en gemerai , il man-
quait d'entrain.

Catherine avait conserve ses relations
avec les Linton depuis son séjour de cinq
semaines choz eux. Gomme elle n 'était pas
ten tèe, en leur compagnie , de laisser voir
los asp érité s de son caractère, et que son
hon sens l'aurait fait rougir de se montrer
mal honnète alors qu 'on lui témo i gnait uno
si constante courtoisie , elle imposa, sans
y penser , à la vieille dame et au vieux
gentleman , par sa sincère cordialità ; elle
gagna l'admiration d'Isabelle , le cceur et
l ame de son fière ; conquètes qui la flat-
tèrent dès le début. car elle était plein?
d' anibilion , et qui la oonduisirent a. adopter
un doublé personnage sans intention pré-
cise de tromper personne. Dan s la maison
où elle entendait trailer Heathc liff de «vul-
gaire jeune coquin»; de «pire qu 'une brute»,
elle avait soin de ne pas se conduire corn-
ine lui ;  mais chez elle, elle se sentait peu
encline à pratiquer une politesse- dont on
n 'aurait fait quo rire et à refrénor sa foil-
gueuso naturo , quand cela ne lui aurait
valli ni crédit ni louange.

Mr Edgar avait rarement assez de cou-
rage pour venir louvertement à Hurle-Vent.
Il avait la terreur de la réputation d'Earns-
haw et frèmissait à l'idée de le rencontrer.
Pourtant, nous le recevions toujours aus-
si poliment que possible. Le maitre mème
evitali de l'offen ser, car il connaissait l'ob-
jet de ses visites; et , s'il ne pouvait ètre
gracieux, il se tenait à l'écart. J'incline à
croire que sa présence chez nous était
désagréable à Catherine: oelle-ci n'avait n:
arlifice , ni coquelterie et voyait avec un
déplaisir évident tonte rencontr e entro ses
deux amis. En effe t, lorsipie Heathcliff ex-
primait son mépris pour Linton en présen-
ce de ce demier, elle ne pouvait pas rom-
ber à moilié d'accord avec lui , comme elle
faisait  lorsqu 'ils étaient seuls; el , quand
Linton manifestali son dégoùt et son all-
u patine pour Heathcliff , elle n 'osali pas
trailer ces sentiments avec indifferetico,
coinnie si la depredatilo!! de son compa-
gnon de jeux eùt éto pour elle de peu d'iin-
port ance. J' ai souvent ri de ses perplexités
et de ses soucis ina vou és, qu'elle cher-
chail vainemen t. à soustraire à ines raillo-
rios . Gola semble peu charitable ; mais
elle était si fière qu'il devenait. en vér ité
impossible d'avoir p itie de sos chagrins ,
tant un 'elle ne se busserai! pas ramener a
plus d'hutnilité. Elle so decida enfin à a-
vouer et à se con fie r à moi. Il n 'y avait
personne d'autre qu 'elle pùt prendre oom-
me conseille r .

Uno après-midi , Mr Hindley ólant sort.,
Heathcl i ff  cru t pouvoir en profiter pour se
donner congé. II avait alors atteint seize
ans , je crois , et , sans avoir de vilains
traits et sans ètre dépourvu d'in tellig> ->nce,

plantes doni Parome n'est pas développe à
l'état frais peuvent aussi ètre séchées au
soleil. Cependant, il ne faut les laisser ex-
posées au soleil (pie juste le temps de les
sécher , c'est-à-dire lorsqu 'elles se brisent
au toucher . Bien les étendre et ne
jamais les serrer; leurs feuilles ne doivent
pas reposer les unes sur les autres. Par
temps humide, on peut les sécher artifi-
ciellement. Toutefois, les plantes dont Pa-
rome est fortement développe ne doivent
pas ètre exposées à des températures dé-
passant 350°C. Les autres plantes, dont
Parome à l'état frais est faible seront sé-
chées de préférence ù 50-60°C.

La cueillette a lieu, soit pour usage do-
mesti que, soit pour la venie. Dans ce der-
nier cas, on se souviendra que les ache-
teurs préfèrent acquérir de grosses quan-
tités. On ne cueillera donc quo cruelques
sortes, mais au moins plusieurs kilos de
chaque. Los acheteurs de grosses quan-
tités sont en premier lieu nos droguistes.
Les plus importants sont:

S. A. n-devant B. Siegfried à Zofingue ,
Droguerie bàloise Bolmy & Cie- S.A. Bàie,
Cesar & Loretz , Limattstr . 45 à Zurich ,
Lixa S.A. à St-Gall, Lehner , Sueur & Ciò,
drogues en gros, à Bàie, Sulger & Cie ,
Mhiorvastr . 19 à Zurich . De petites quan-
tités peuvent aussi ètre offertes directe-
ment aux pharmacies, aux drogueries et
aux herboristeries.

La cueillette polir usage domestique de-
vrait absolument ètre prati quée d'une fa-
con plus generale. Elle est saine et ins-
tructive et chacun a ainsi la possibilité de
se procurer soi-mème les préventifs aux
maladies bénignes et les plantes à infu-
sion désaltérantes. En particulier, les .mai-
tres d'école devraient clévelopper davantige
chez l'enfant le désir de cuoillir les plan -
tes bienfaisantes. C'est une belle appliea -
tion de science naturelle.

Il faut aussi savoir cueillir les plantes
au moment propice. Au printemps et au
début de l'été, l'intérèt porterà sur les plan-
tes dont on veut cueillir les feuilles et les
fleurs. Dès le plein été, les feuilles de cer-
taines plantes sont déjà ligneuses et per-
doni, de ce fait , une partie de leur valeur
curative. Dès la mi-aoùt , on ne doit plus
récolter de piante» à feuilles, tout au moins
loisqu 'elles sont destinées à la vento. En
plein été, on récolte les plantes à floraison
tardive, les « simples » en fleurs, les pe-
tits fruits précoces et les semences. Puis,
l'automne est la " saison des petits fruits
tardifs et surtout des racines.

Voici quelles sont les plantes prètes à
ètre cueillies au début de l'été, c'est-à-dire
en mai-juin :

Le piantili d3s Aip ìs, au-dessus de 1200
mètres; n 'en cueillir que les feuilles avan t
la floraison ; sécher à l'ombre ou au so-
leil .

Les fsuiliij s de bouleau , mais du bou-
leau veiTuqueux seulement et non pas cel-
les du bouleau chevelu; sécher a l'ombre.

Le trèflc dis m irais, dans les fossés
marécageux , depuis la plaine jus qu'à la
montagne; sécher à l'ombre ou au soleil .

Les fouilles d' orties; on cueille, soit les
feuilles , soit la piante entière, aussitòt crue
les pousses ont atteint 30 cm. Les plantes
adultes sont sans valeur; sécher à l'om-
bro aussi rap idement que possible.

Les faul.les de murter sauvage; ne cueil-
lir que les feuilles; les sécher à l'ombre

YISJàGES DE HOLLYWOOD

Wallace Beery, l'excellent et populaire acteur américain de la Métro-Goldwynn-Mayer , se repose
entre deux prises de vues.

a 1 etat frais ou après une courte fermen-
tation.

Les fauiues de fnisier': on les traile
de la mème facon que les feuilles de mù-
rier sauvage.

Le sarpolet:  cueillir la piante en fleurs,
sécher à l'ombre.

Le miliiepertuis: cueillir les feu ijles sans
les tiges; sécher à l'ombre ou au soleil . Se
trouve partout enlre 700 et 2000 m.
IIIIIIIIIIINIIIIIIilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Le lierne terrestre : au bord des chemins
depuis la plaine jusqu 'à 1500 m. Cuei llir la
piante en f leurs et sécher à l'ombre .

Les graines de colchique , se trouve dans
les prés huinides de la plaine et de la mon-
tagne; récolter les eapsules, lorsque les
graines sont brunes ; laisser venir à ma-
turile dans un endroit aere ; égrener.

(à suivre)

« FRANQAIS , EL0IGNEZ-V0US
DES C0TES »

L'agence Reuter annonoe que la radio
de Londres a diffuse, lundi après-midi, en
langue francaise, un avertissement aux ha-
bitants des régions còtières de la Franco,
les invitan t à quitter ces régions aussitòt
que possible, pour raisons militaires.

Le texte de ravertissem ent
Voici le texte de oet avertissement:
« Après le raid de St-N.aza ire, nous avons

donne un avertissement à tous les Francais
notamment ceux des régions còtières. C'é-
tait un avertissement numero 1. Voici un
nouvel avertissement , numero 2:

Il est adresse à tous les Frangais demeu-
rant dans les zones interdites, de la fron-
tière belge aux Pyrénées.

Les régions còtières m danger
Los régions còtières de la France occu-

pée sont en danger de devenir de plus en
plus lo théàtre d'opérations de guerre. Pour
des raisons évidentes, il n'est pas possible
de déclarer à l'avance la date ni le lieu
de telles opérations. Elles seront effectuées
au moment où elles seront jugées utiles.
Elles détermineront inévitablement le plus
grand danger pour la population civile. En
conséquence, mous avertissans tous les
Francais de la zone còtière interdite de
prendre leurs précautions maintenant.

Partir sans retard...
La seule précautio n efficace est d'éva -

cuer sans retard tous ceux quo les Alle-
mands ont mis sur leur liste noire. Nous
ne sous-estimons pas les difficultés d' une
telle évacuation , ni les obstacles qui y
seront mis. Si nous vous demandons (te
les surmonter, c'est parce que c'est né-
cessaire au succès des opérations d'un*
importance capitale dans la lutte pour la
libératiòn de la Franoe.

Nous avons démontré à maintes reprises
que la présence de la population civile
sur la scène des opérations militaires ac-
tives, entravo gravement les activités des
troupes, en particulier celles des troupes
amicales. N'attendoz pas juscru'à la der-
nière minute. Il sera alors trop tard . Allez-
vous-en aussi vite que possible.

...ou se mettre ein sécurité
A ceux qui ne pourront pas partir , nous

répétons avec une nouvelle insistance quel-
ques-unes des instructions oontonue s dans
rnvertissemont numero 1: Votre ròle, pour
le moment, doit se borner au siouci de vo-
tre propre sécurité. Fai tes lout ce que vous
pouvez pour avoir la vie sauve. Los ar-
mées de libératiòn auront besoin de vous.
Nous vous donnons l'assurance formelle
quo lorsque l'heure vien dra de demander
la partici pation active du peuple francais
dans son ensemble, vous en serez averti.
Aujourd'hui , nous vous disons : Francais ,
éloi gnez-vous dos zones inlerdities tout le
long des còtes de la France.»

il trouvait cependant moyen de produire
une impression de répulsion, morale et
physique, dont il ne reste pas trace dans
son aspect actuel. En premier lieu, il avait
à cette epoque, perdu le bénéfice de sion
éducation première. Un pénible et inees.
sant travail manuel, coniniengant chaque
jour de bonne beine et finissant tard, a-
vait étouffé la curiosile qu 'il avait pu ja-
dis avoir d'acquérir des connaissanees,
ainsi qne le goùt des livres ou de l'étude.
Le sentiment de supériorité que lui avaient
incul qué dans son enfance les faveurs du
vieux Mrs Earnshaw s'était éteint. Il lutti
longtemps pour se tenir sur un pied d'éga-
lité avec Catherine dans ses études, et ne
cèda qu 'avec un regret poignant , quoique
silencieux; mais il cèda oomplètemont et
rien ne put le déterminer à faire un pas
pour s'élever, dès qu'il se fui apercu qu'il
élail condamné à tomber au-dessous du
niveau qu 'il avait autrefois atteint. Puis,
l'appareiiee extérieure s'harmonisa avec
la dégradalion mentale. Il prit une démar-
che lourde et un aspect vulgaire; son hu-
mour, naturellement réservée, s'exagéra
jusqu'à une morosilé iusociable presepi*
stupide, et il parut Irouver un plaisir à
excifer  l'aversion plutòt que l'estime des
rares personnes qu 'il connaissait.

f'à suivre)
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— Bonjour , Oin-Oin , qu 'est-ce que tu
fais ici?

— .Moi? Eh bien , je suis en voyage de
noce.

— Tiens, el la femme, où est-elle?
— Ma femme, elle est restée à la mai-

son, elle oonnaìt déjà Paris.




