
La Heouoiioue ne mannus
Il y a de belle lunes que nous jetons, dons

le Nouvelliste et 'ailleurs, le cri d'alarme
contre l'a dépopulation, suisse toujours crois-
sainte et que nous réclamions une législation
prévoyante et habile qui ne manquerait pas
d'avoir l'appui de l'opinion publique.

Mais , jusqu'ici, c'était comme si nous da-
mions dans le désert.

Maltëhus triomphait dans notre république
et dans notre démocratie, soutenu par cet-
te odieuse loi du Divorce qui devait assurer
la liberté de chacun, faire le bonheur des
ramilles et assurer l'avenir des enfants.

I! semble bien que l'enthousiasme maladif
des anciens temps ait un peu diiminué devant
les lamentables résultats de la loi et que le
divorce, même chez ses partisans, ait beau-
coup moins de défenseurs que jadis.

Sans être supprimé, il a des bretelles.
Les Tribunau x ne disloquent plus des fa-

m illes en cinq sec et à la peti te semaine.
Mais, une fois que l'on a descendu la pen-

te, on ne la remonte pas avec la même faci-
lité.

Nous ne voulons pas nous donner le ridi-
cule d'affirmer que la dénatalité est la con-
séquence directe du divorce.

Ce serait ne voir l'épineux problème que
d' un seul côté.

Si certaines faimïllles commettent te crime
devant Dieu et devant les hommes de se li-
miter, c'est que, les croyances religieuses
étant en ba isse, elles n'obéissent plus à la
loi divin e, présentée sous la forme légendai-
re : c Croissez et multipliez I »

Puis , il y a ll 'égoïsme, l'épouvantable égoïs-
me qui est une des nombreuses tares du
mauvais capitalisme.

Nou s ne parlerons pas des familles riches,
des famiJiles à grosses fortunes, qui devien-
nent de plus en plus rares avec les triples
et quadruples impôts qui les grignotlent,
mais, plus modestement, des familles aisées.

Celles-ci décimaient a l'avance les foyers
et organisaient volontairement la stérilité,
uniquement ipour augmenter l'avoir de leu r
seul enfant ou de deu x au surplus.

Qu 'arrivait-il le plus souven t ?
Que ces enfants, gâtés et pourris jusqu 'à

la imoeMe, mangeaient leur saint-frusquin et
qu 'on les retrouvait sur la paille, comme des
poires blettes à la fin de leur inutile vie.

C'était un premier châtiment de Dieu .
Le tableau est bien autre a la montagne

el dans les campagnes.
Dans ces milieux-là, où l'on a pourtan t à

compter cruellement avec le travail , avec les
charges et Jes besoins de la vie, on s'aban -
donnait sans arrière-pensée à la loi naturel-
le et on se confiait aveuglément à la béné-
diction qu 'on affirme être réservée aux fa-
milles nombreuses.

Dieu , ajoutail-on , qui donne la pâture aux
oiseaux, nourrira bien les enfants des hom-
mes.

Mais , hélas ! à la montagne et à la cam-
pagne également , se répand au jourd 'hui
l'oubli du grand devoir social.

La propagande malthusienne contre la-
quelle on ne paraissait sévir qu 'avec re-
gret — et encore quand on sévissait —
commence à porter ses fruits empoisonnés.

Le mal n 'est plus contestable, et personne
ne le nie.

Le Dr Briischwerler, directeur de l'Office
des statistiques à Berne, a déclaré catégori-
quement, mais non sans tristesse, que la
Suisse était en train de se suicider.

Si nous ne remontons pas cette pente au
pas de course, tous les dix ans nous per-
drons un régiment.

C'est consolant, n 'est-ce pas ?
Nous ne sommes pas te moins du monde

centralisateur. Le fédéralisme, nous l'avons
dans les veines et dans te sang, mais, dans
un but supérieur, nous ne verrions aucun
inconvénient à ce que l'Autorité fédérale cas-
se les lois cantonales qui feignent ignorer les
avortements quand elles ne les autorisent
pas sous certaines conditions.

Le nombre des avortements clandestin s
atteint, chez nous, le chiffre énorme et scan-
daleux de 50,000 annuellement. Si vous
ajoutez... les autres... cela devient un gigan-
tesque ossuaire.

Que de cadavres de pauvres petits êtres !
Il serait plus que temps de passer aux re-

mèdes.
A chaque instant, dans les Parlements,

grandis et petits, il est question de la pro-
tection de la famille, niais, pour le moment,
nous ne sommes pas encore sortis de la
rhétorique des phrases et des mots.

La (législation ne devrait pas perdre de
vue ce fait que l'enfant constitue le plus
lourd des impôts et qu 'il serait naturel que
plus un foyer possède d'enfants, plus il soit
dégrevé des autres impôts directs et indi-
rects , ceci en dehors des faveurs, des pri-
mes, des suppléments de salaires au bénéfice
des familles nombreuses...

Ch. Saint-Maurice.

Une effigie en bronze sur la tombe
de M. l'abbé Savoy

On nous écrit :
« L'Abbé Savoy est mort... » Des mois déjà

se sont écoulés depuis que cette nouvell e jetait
clans la consternation les syndicalistes chrétiens
de Suisse et tout spécialement ceux de Roman-
die.

Cependant, en vertu du dogme admirable de
la communion des Saints , non seulement, nous
croyons à sa présence qui se prolonge parmi
nous , mais nous le sentons toujours au premier
rang de ceux qu 'il a entraînés dans sa croisade
pour la réalisatio n d'une plus haute justice so-
ciale.

Nous entendons toujours sa voix si chaude et
si persuasive. Quand il parlait de l'ordre social
chrétien , dont il avait une vision nette et pré-
cise, les paroles sortaient de sa bouch e comme
l'eau limpide jaillit de nos sommets. C'était une
source... Elle ne s'est point tarie. Elle continue
à alimenter et à féconder les énergies de ceux
qui , l'ayant comprise, ont suivi Ja voie tracée...

II convient de cultiver Je souvenir de ce grand
apôtre de l'action sociale chrétienne. Et à ce
sujet la manifestation toute familière , organisée
par les amis du défunt et qui se déroulera à At-
talens dimanche prochain mérite d'être soulignée.

En posant le bronze représentant la tête de
notre cher Abbé, sur la tombe de ce petit  cime-
tière de campagne, le cercle d'amis fidèles dira
toute sa reconnaissance à cet apôtre du christia-
nisme social , qui , comme son Maître a reçu l'in-
gratitude des hommes en récompense de son dé-
vouement à la cause de la Vérité.

M. l'Abbé Savoy menait déjà son action déli-
cate et difficile alors que le marxism e col lecti-
viste semblait griser dans une espérance presque
générale les masses ouvrières oppressées par le
capitalisme déchaîné.

Le plus vaste pays du monde (La Russie) sous
la main rude d'un révolutionnaire de race, Lé-
nine, venait de passer du régime de la propriété
privée au régime collectiviste.

Ce succès permettait tous les espoirs aux apô
très de Marx . Enfin , un pays dans lequel on réa
liserait le paradis rouge. Oui , le bonheur des pro

Accalmie ici». Tension là
Surprise dans les Balkans

En Europe, l'accalmie des opérations militaires
continue.

En Asie et en Amérique, Ja tension s'accroît.
La bataill e de Sollum à laquelle on donne

le chiffre 3 est-elle terminée ?
C'est peu probable.
Pour le moment , comme résultats , nous con-

tinuons à être dans la nuit.
D'après les premiers communiqués de Ber-

lin , ils ont abouti à une véritable hécatombe de
chars d'assaut britanniques. C'est fort vraisem-
blable, car la puissance de feu des deux belligé-
rants est beaucoup plus grande qu'en septem-
bre dernier , lors du début de la première campa-
gne nord-africaine.

Du côté britannique , on est très sobre de ren-
seignements. Est-ce le signe d'échec ? Il ne fau-
drait pas le croire prématurément. D'après ce
qui apparaît dès maintenant, nous ne sommes
qu 'au début d'une bataille importante, au cours
de laquelle entreront successivement en jeu , de
part et d'autre , des troupes qui n'ont pas enco-
re « donné ».

Et les noms rendus célèbres l'an dernier re-
paraissent dans les communiqués : Jes Britanni-
ques auraient pris pied à Fort-Capuzzo, qui , au
sud de Bardia et à l'ouest de Sollum, comman-
de l'accès en Cyrénaïque.

Telles sont les deux versions pas forcément
inconciliables. Si dans un avenir prochain, on
apprend la chute de Tobrouk ou le départ de
l'offensive générale contre l'Egypte, c'est que
la troisièm e bataille de Sollum aura été une vic-
toire italo-allemande. Si les choses traînent , c'est
au contraire, que l'action retardataire du géné-
ral Wawell a réussi.

En Syrie, les Français tiennent tête et ont re-

létaires de ce pays sera si grand que l'exemple
de cette révolution entraînera dans une chute ir-
rémédiable Je capitalisme dans tous les autres
pays...

En 1918, éclate en Suisse la grève générale.
Des instructions précises étaient données par le
comité d'Olten pour faire de la Suisse une ré-
publique fédérative des Soviets.

D'un côté , le bloc capitaliste égoïste ne son-
geant qu 'à ses gros profits ; de l'autre le bloc
marxiste groupant des ouvriers toujours plus
nombreux.

En 1919, avec un courage remarquable, l'Ab-
bé Savoy publiait sa brochure « Capital et Tra-
vail » dont nous citerons quelques extraits qui
intéresseront certainement nos lecteurs.

« Le second aspect du problème actuel , c'est le
partage de la richesse entre les divers facteurs qui
l'ont produite. Cet aspect se résume en deux mots :
la question du dividende et du salaire, la part du
capital et la part du travail » .

<¦¦ Ce problème est le plus urgent , car la classe
ouvrière se montrera plus disposée à donner une
collaboration plus intense et plus intelligente a
l'beure où elle saura que la question du dividen-
de et du salaire sst résolue dans l'intérêt du tra-
vail et du cap ital , non selon les exigences de l'é-
goïsme capitaliste , mais selon une loi de Justice ».

• La classe ouvrière veut que le fossé qui sé-
pare le prolétariat qui n'a rien de la bourgeoi-
sie qui a trop, soit comblé, que ce fossé soit com-
blé par une plus juste répartition des richesses éco-
nomiques, et aussitôt le peuple , entrevoyant la
possibilité d'une élévation de la situation écono-
mique qui ne dépendra plus que de l'effort pro-
ducteur de la collaboration des- classes sociales,
mettra toute son énergie à multiplier une richesse
qui , en rendant son pays fort et prospère, amélio-
re sa situation personnelle et familiale. »

Et plus loin :
« Le salaire c'est de la vie ; les inleilecluel s en

discutent les bases et les taux ? L'ouvrier lui sa
vit et pui que ["ouvrier c'est la moitié de la popu-
lation mondiale adulte. la question du salaire esl
l'universel et angoissant problème. »

« Ce problème tire sa gravité du fait que le sa-
laire est pour le travailleur la seule ressource qui
doive le faire vivre lui et les siens. Le partage et
la fixation de la part qui lui revien t est une ques-
tion vitale qui est pour lui la plus importante qui
se puisse poser. Il lui faut vivre et 13 prix de la

pris Merdjayoum, comme le « Nouvelliste ». 1 a
annoncé.

D'après les derniers «renseignements parvenus
du théâtre des opérations, on paraît être arrivé
à un stade de stabilisation. Les Anglais n'ont
pas progressé au-delà de Jezzine.

Dans le secteur central, après avoir repris
Merdjayoum, les colonnes de reconnaissance
françaises ont poussé plus au sud et atteint la
frontière de Palestine.

* * *
Le gros événement du jour nous arrive de

Turquie : l'Allemagne et la Turquie ont signé
mercredi à Ankara un traité d'amitié.

C'est un gros succès pour le négociateur alle-
mand , M. von Papen, dont l'adresse a de nou-
veau fait ses preuves.

On se souviendra aujourd'hui particulière-
ment de la phrase que l'ambassadeur a prononcée
à Berlin à la fin de l'année dernière et qui éclai-
re ce qui s'est passé à Ankara aujourd'hui :
« Pourquoi vouloir obtenir par les armes ce qu on
peut avoir par l'amitié ? »

Une constatation : la diplomatie anglaise
marque des échecs répétés.

La Turquie, certes, n'est pas déliée de ses
obligations envers l'Angleterre, mais il semble
que le pas fait à Ankara marque le début d'une
attitude qui peut s'accentuer dans l'avenir. La
Turquie a pris une décision, même si la forme
d'un pacte d'amitié est une manifestation toute
prudente de cette décision.

Voici la lettre du Traité :
Article premier. — L'Allemagne et la furquie

s'engagent à respecter réciproquement l'intégrité et
l'inviolabilité de leur territoire national et à ne
prendre aucune mesure dirigée directement ou in-
directement contre l'autre partie contractante.

Art. 2. — L'Allemagne et la Turquie s'engagent
dorénavant à prendre contact entre elles au sujet
de toutes les questions touchant leurs intérêts
communs, afin d'arriver à une entente sur le trai-
tement de ces problèmes.

Art. 3. — Le traité ci-dessus désigné sera rati-
fié et les instruments de ratification seront échan-
gés à Berlin sous peu.

Le traité entre en vigueur dès le jour de sa
signature , pour la durée de dix ans. Les parties
contractantes s'entendront au moment opportun au
sujet de la question 'd'une prolongation du traité .

Fait en double exemplaire, en allemand et en
turc, à Ankara , le 18 juin 1941.

Dans les cercles officiels, on se demande si
des clauses secrètes n'ont pas été ajoutées au
Traité et si la décision de Ja Turquie, après

(La suite en deuxième page, Ira colonne)

vie , chacun le sait , se chiffre par un minimum de
dépenses que rien ne peut abaisser ; au-dessous
de ce minimum , c'est la misère, la maladie ou la
mendicité ».

Et encore cette citation qui garde tout son
sens aujourd'hu i :

< Un régime économique où le souci du respect
des droits du travail disparait devant le souci du
dividende croissant, est un régime blessé à mort.
Il ne lui manque que le coup de grâce qui ne sau-
rait larder.

« La justice est lésée et l'ordre social est me-
nacé ; il faut rétablir l'ordre en rétablissant la
justice ; il faut mettre à la base de cet ordre ré-
nové la loi prj mière de la justice : le salaire vital
et familial ».

« Justice ou révolution : telle est l'alternative
devant laquelle la société modern e hésite ! Puisse
cette hésitation disparaître pendant qu 'il est temps
encore ! »

c Puissent nos contemporains, qu 'ils soient les
victimes du régime économique ou qu 'ils en soient
les maîtres , comprendre que l'Eglise est seule la
mère de la civilisation et du progrès 1 »

« Méditons la parole de G. Clemenceau qui son-
ne comme un rappel à l'ordre à tous ceux qui se
disent chrétiens : « Supposez les chrétiens de nom,
chrétiens de fait , il n 'y a plus de question socia-
le ».

Ces écrits de l'abbé Savoy datent de 1919 !
Aujourd 'hui les réflexions et les appels de

celui qui fu t  notre chef aim é gardent toute leu r
actualité.

Nous méditerons ces paroles sur la tombe du
cher Abbé et nous lui demanderons de nous ai-
der à rester fidèles à cet idéal social chrétien
dont il fut, en des temps difficiles et dans un
monde ingra t, l'apôtre dévoué et infatigable.

R. Jacquod.



beaucoup d'hésitations, n'a pas été prise en re
gard des succès de l'armée allemande.

La dernière carte, c'est la Russie.
Quand sera-t-elle tournée ?

Nouvelles étrangères—]
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Un appel de l'amiral Darlan
C f il

« Mêmes égarés, vous restez les fils
de la France »

Au nom. du maréchal, Pétain, l' amiral Darlan
a adressé mercredi soir aux Français dissidents
de Syrie l'appel suivant :

« Je m'adresse aux Français égarés qui , en
Syriei dans les rangs gaullistes, se battent contre
leurs frères.

Vous êtes presque tous de jeunes hommes
pleins de foi et de courage. Parmi vous, il y a
de jeunes officiers que j 'ai personnellement con-
nus et pour qui j 'éprouve plus de pitié que d'a-
mertume. Vous avez, comme nous, et avec nous,
ressenti cruell ement le malheur de notre pays.
Au lendemain, de l'armistice, vous vous êtes de-
mandé où étai t votre devoir. Mal informés, vous
avez cru. qu 'il fallait eontinuer la. lutte. Si vous
aviez mieux été renseignés, si vous aviez mieux
connu l'histoire de la France, vous auriez com-
pris, vous les fil s d'une bonne race, qu'il fallait
sauvegarder avant tout l'unité de la. patrie, que
votre devoir était de suivre Je maréchal, quand,
il y a un an , il invitait tous les Français « à se
grouper autour de lui ».

Mais d'autres qui , je Je dis bien haut , n'ont
ni votre desintéressement ni votre droiture, vous
ont trompé. Leur- crime est impardonnable.

Ils vous ont dit qu'il fallait continuer la lutte
à côté de l'Angleterre et qu'ils vous donneraient
des armes pour continuer à combattre les Alle-
mands et lès Italiens. Je vous Je démande, avez-
vous jamais eu- devant vous d'autres adversai-
res que vos frères français ? Avez-vous à Dakar,
et' aujourd'hui en Syrie, eu à combattre un seul
Allemand et un seul Italien ? On vous avait pro-
mis dans votre acte d'engagement que jamais
on vous opposerait aux Français. On ne vous a
opposé qu 'à eux. Je voudrais que vous réfléchis-
siez bien à ce que vous dit aujourd'hui un chef
qu% les injures ne feront pas dévier de ce qu 'il
sait être de son devoir.

Il1 n'est pas trop tard1' pour reconnaître votre
erreur. Même égarés, vous restez' les fils de la
France. Au nom du maréchal; qui est prêt à par-
donner, je vous demandé de rejoindre de l'au-
tre côté de la ligne de feu vos frères et votre
seul drapeau. Vos chefs, eux, n'ont pas d'ex-
cuses. Ils seront châtiés ».

rj qt m

Cantines ambulantes

Les autorités locales de Grande-Bretagne ont,

comme on le sait , organisé un peu partout dans
le pays. des. cantines pour fournir de Ja nourri-
ture aux gens dont les demeures ont été détrui-
tes. Or, maintenant, il existe des cantines am-
bulantes — dix-huit pour le moment qui , em-

portant chacune de quoi fournir 12,000 repas
simples, peuvent se rendre en peu de temps dans

n'importe quell e localité bombardée.
La, reine Elisabeth a donné les 8 cuisines qui

font partie des premières 8 cantines complè-

tes, et les colonies britanniques, de même que
les Etats-Unis, envoient de l'argent pour en
créer d'autres.

Passez le Week-End ou un beau dimanche à

EVOLÈNE
^1400 

m. altitude. Cars postaux depuis Sion

Se recommandent:
Hôtel Dent Blanche
Hôtel Hermitage
Hôtel Eden
Restauration à toute heure

M. Novi quez et Manola accompagnèrent le jeune
homme sous la façade du couchant.

— Vous voyez ce volet entre-bâillé, cette grille ?
dit ce dernier. C'est par là que j 'ai vu passer son
bras. H a dû refermer les vitres aussitôt II ne
bouge plus.

— Nous n'avons pas d'échelle, murmura M. No-
viquez. Prenez cette perch e et frappez contre le
volet.

Gilbert s'exécuta. Rien n 'y fit.
— Il est devenu sourd, articula la jeune fille.

Démolissons la porte d'entrée et introduisons-nous
dans la maison.

— J'ai une autre idée, dit Gilbert Ecartez-vous.
Avec un caillou, je vais briser une vitre de sa
croisée.

Saisissant un- morceau de brique, il visa l'ou-
vertufe p?.r laquelle une main avait paru naguère,

Chaque cantine comprend 8 véhicules : 2 ca-
mions de vivres portant chacun de quoi faire
6000 repas, 2 camions-cuisine, 3 fourgons-can-
tine et 1 camion réservoir pour l'eau. Le per-
sonnel de chaque cantine complète comprend 30
personnes, quelques hommes pour les gros tra-
vaux, surtout des volontaires femmes recrutés
par les soins du Service volontaire féminin. Cha-
cune de ces cantines amulantes coûte environ
68,000 francs.

Nouvelles suisses 
A oui les sièges?

La Fédération socialiste suisse ayant été in-
terdite et ses quatre représentan ts, — deux du
canton de Vaud et deux de Genève, — exclus
du Conseil national, la question se pose de sa-
voir qui va leur succéder. Le parti qui avait en-
voyé siéger MM. Nicole et consorts au Conseil
national ayant été dissous de par une décision
du Conseil fédéral, il n'y a donc pas de « vien-
nent ensuite » qui , d'ordinaire, entrent automa-
tiquement en scène lorsqu'une vacance vient à
se produire. Il y aura donc lieu de procéder à
de nouvelles élections à Genève et dans le can-
ton de Vaud.

Comment envisage-t-on le problème ? La
dissolution, de la Fédération socialiste suisse,
c'est-à-dire d'un parti politique, a modifié le
quorum électoral dans ces deux cantons. Il pa-
naîtrait donc naturel , en principe, que l'on re-
nouvelât la députât ion entière dans l'es cantons
précités. Au Palais, on ne paraît cependant pas
enclin à adopter ce point de vue et à procéder à
de nouvelles élections générales à Genève et
dans le canton de Vaud. On estime qu 'il ne de-
vra y avoir que des élections partielles, en d'au-
tres termes qu 'on ne devra élire, dans chaque
canton, que deux conseillers nationaux. Il est
évident que tous les partis actuels, et éventuelle-
ment de nouveaux partis, pourraient prendre
part au scrutin.

On ignore encore si c'est cette conception qui
prévaudra. Elle appelle certaines réserves, tant
au point de vue de la représentation proportion-
nelle que pour des considérations dé politique
générale. U ne faut pas oublier en effet qu'au
Grand Conseil genevois, lequel est élu égale-
ment selon le système de la- proportionnelle, il
faudra remplacer les 28 représentants de la Fé-
dération socialiste suisse, et qu 'au Conseil mu-
nicipal de Genève, 25 mandats sont à repour-
voir; pour la même raison. Dans un cas tel que
celui-ci', où l'exclusion porte sur un nombre éle-
vé de mandats, la procédure électorale adoptée
joue un très grand rôle ; elle est donc en cor-
rélation étroite avec la « justice électorale ».
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Du sang et la mon sur la rouie
Gilbert Steiner, 18 ans, fils de Mme et M.

Arnold Steiner, à Orbe, Vaud; employé à l'Usi-
ne à gaz d'Orbe, pénétra, dans la nuit de mar-
di à mercredi, dans le garage de l'usine et y
prit une motocyclette, afin de faire une pro-
menade. Le jeune homme ne savait pas conduire
ou conduisait fort mal. A Chavornay, près de
l'hôtel de la Gare, il manqua le virage et alla
s'écraser contre une maison où il fut tué sur le
coup. C'était entre 3 et 4 heures du matin.

Mardi, tôt dans la matinée, un agriculteur de
Pont, près Estavayer-le-Lac, Fribourg, M. An-
dré Carrard, s'était rendu « aux Jordils » pour
charger de l'herbe. Comme il rentrait, son tra-
vail terminé, avec un char attelé de deux vaches,
au moment où il atteignait la route cantonale il
fut  atteint et violemment renversé par un cyclis-
te; Ce dernier, M. Channey, de ChâbJes, qui , par
une curieuse coïncidencei. est le beau-frère de
M. Cawardv n'es* que légèrement blessé et a pu
être transporté à son domicile, tandis que l'au-
tre accidenté,, relevé avec une fracture du crâne

et lança son projectile de toutes ses forces. Un car-
reau vola en éclats.

Une forme humaine se montra sans retard à
travers les barreaux.

— Ah 1 les voyous, cria le locataire furieux. On
vient me tracasser jusque dans la monta gne. Où
sont-ils que je leur crache à la figure ?

Gilbert et s^s amis restèrent confondus. En en-
tendant ces imprécations d'un, inconnu , les trois vo-
yageurs s'étaient blottis derrièr e un cyprès. Ils
observèrent l'homme dont on avait troublé la quié-
tude. C'était un vieillard hirsute et très laid.

— Vous vous cachez , sales bêtes. Ce n'est pas
vous qui me remplacerez ma vitre à présent ?
Qu 'est-ce que je vous ai fait  pour me vouloir du
mal ?

M. Novi quez tira Gilbert par la manche.
— Filons, balbutia-t-il. Il est exaspéré. Il serait

capable de s'emparer d'une arme et de nous bles-
ser.

Quittant leur abri , les trois voyageurs coururent
vers l'aire en rasant la façade. Mais, au moment
où ils passaient sous la fenêtre du vieillard , une
douche glacée s'abattit sur eux et les inonda .

L'étrange habitant de la ferme avait déversé par
la fenêtre le contenu d'un énorme seau.

Ce fut  le tour de M: I I K >I ; I de se fâcher.

a été conduit d urgence à 1 hôpital' d'Estavayer,
où il est soigné par le Dr Liardet. Son état ins-
pire de sérieuses inquiétudes. Il a une famille
de sept enfants en bas âge.

M. Channey, qui était un peu souffrant le
jour de l'accident, n'a probablement pas prêté
l'attention habituelle aux incidents de la route,
et n'a pas aperçu l'attelage débouchant d'un che-
min de traverse.

* • *

M. Banderet, 28 ans, célibataire, habitant
Vevey, qui faisait un remplacement à l'agence
Sécurkas, effectuait dans la nuit de mardi à
mercredi une tournée de surveillance dans là ré-
gion de Corseaux. Il était à bicyclette. Vers 5
heures du matin , mercredi , des passants le trou-
vèrent gisant sans connaissance dans un bosquet
au bord de la route cantonale. Il avait fait une
chute dans des circonstances que l'enquête s'ef-
force d'établir. Après avoir reçu les premiers
soins de M^ île Dr Jomini , M. Banderet a été
transporté , dans un état sérieux , à l'Hôpital dé
Montreux. Il souffre d'une fracture probable du
crâne.
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Le promeme du RHOîie nauioaDie
L'écho en. Fiance

A propos, de la récente assemblée extraordi-
naire de l'Association suisse pour Ja navigation
du Rhône au Rhin, le « Petit Journal » écrit :
« Cette oeuvre présenterait pour la Suisse com-
me pour notre port de Marseille un immense inr
térêt et procurerait à la France comme à- la, Con-
fédération helvétique une source nouvelle de ri-
chesses. Une conséquence primordiale de la guer-
re sera, à n'en pas douter, un appauvrissement
de tous les pays continentaux. H' convient donc
de penser dès aujourd'hui à tous les détails qui ,
mis, en œuvre rapidement, pourront contribuer à
balancer cet appauvrissement par la création
d'activités nouvelles. Il n'est plus question cer-
tes de concurrencer tel port ou tel autre, telle
industrie ou sa voisine, mais de mettre- en com-
mun toutes les réserves pour en tirer Je profit
en commun. Or, il est indéniable que la prédo-
minance croissante, avant la guerre, des ports
du nord au détriment de ceux de la Méditerra-
née, était due au développement de ces voies
fluviales navigables. Le Rhône rendu navigable
permettrait à la Suisse de baigner dans l'am-
biance méditerranéenne,, à la condition que cette
réalisation soit promptement entreprise. Les
grands courants commerciaux, une fois détour-
nés, reprennent malaisément et, en ce qui con-
cerne la France, l'effort à fournir serait rela-
tivement peu important puisque le Bas-Rhône,
de Lyon à Marseille, est déjà navigable et qu 'il
ne reste à aménager que le tronçon Lyon-Ge-
neve ».

' o
No» grandes gares

Quelles sont les gares les plus importantes des
C. F. F., celles qui ont assumé en 1940 le plus
grand' trafic ? Les tableaux statistiques de la
Direction générale nous apprennent que dans le
trafic-voyageurs, c'est la gare de Zurich qui vient
en tête, tant pour le nombre des billets vendus
que pour Jes recettes brutes. L'année dernière,
la vente des billets a produit 16,08 millions de
francs. La gare de Berne occupe la seconde pla-
ce ; elle a encaissé 7,48 millions de francs sur
la vente des billets. Lausanne vient ensuite,, mais
si cette gare occupe le troisième rang en ce qui
concerne le nombre des billets vendus, elle ne
vient qu'au quatrième au point de vue des re-
cettes qui ont atteint 5,2 millions de francs, tan-
dis que c'est l'inverse qui se produit pour la ga-
re de BâJe, qui a délivré moins de billets que
Lausanne, mais qjii a encaissé cependant 7,2
millions de francs. Viennent ensuite Lucerne,
Winterthour, Genève-Cornavin (4,9 millions de
francs de recettes), Olten, Bienne, Aarau, St-
Gall et Thoune.

En ce qui concerne le trafic-marchandises,
c'est évidemment Ja gare de Bâle C. F. F. qui
vient en tête. Les recettes brutes du trafic-mar-

— J'ai tout reçu sur le chapeau, ajouta Gilbert.

— Mon veston est ù tordre, conclut M. Novi quez.

Leurs vêtements ruisselaient , Gilbert sortit son
mouchoir indemne et se mit à essuyer les épau-
las et les bras de son amie.

— Il y a heureusement du soleil , dit Manola
en se consolant.

— Il manquait cette aventure pour clôturer la
journée, grommela le châtelain qui avait oté sa
vest e et l'avait étendue sur un rocher. Que signi-
fie cette plaisanterie ? Narcisse Privât est un far-
ceur ou bien nous nous sommes trompés de « bas-
tide > ?

— Je n'y comprends plus rien , indiqua Gilbert.
Le détective loge peut-être dans une autre pièce et
le personnage qui nous a aspergé ast son gardien.

— Vous voulez procéder à une nouvelle vérifi-
cation ? Quel courage 1 Le plus simple serai t de
nous renseigner a. quelque paysan du voisinage,
puis de repartir. Car je ne tiens pas du tout à
coucher dans oe pays.

Unî fillette montait dans le sentier précédant
une douzaine de chèvres.

Gilbert l' arrêta .

chandises ont at teint  25,3 millions de francs.
Elle est suivie de près par Zurich, avec 20,3
millions de francs. Genève, qui vient au troisiè-
me rang, n'a guère encaissé que la moitié de ce
chiffre, soit 10,3 millions de francs. Viennent
ensuite Berne avec 9,4 millions. Brigue 7,1 mil-
lions, Chiasso 6,8 millions, Bâle-Petit-Hunin-
gue 5,6 millions, etc.

,—*—o——»
Tué en tombant d'un tram

A la station de la banque commerciale à Bâ-
le, un voyageur, Auguste Fritz-Kagi, 72 ans,
tomba entre Ja motrice et une remorque de tram-

! way et fut tué sur le coup.

300 nouveaux enfants belges sont arrivés
en Suisse

Mercredi après-midi, à 16 heures, sont arri-
vés en gare badoise, à Bâle, après un long mais
bon voyage, 300 petits Belges, garçons et fillet-

. tes, de 9 à 14 ans ,- accompagnés de convoyeuses
belges et allemandes.

Reçus à la gare par le comité d'accueil et les
infirmières du Cartel suisse de secours aux en-
fants victimes de la guerre, ces enfants ont pas-
sé une visite sanitaire, puis , après une collation,
ont gagné par le train la gare de Bâle.

Us seront accompagnés aujourd'hui dans les
localités de Suisse allemande où les attendent
les familles chez lesquelles ils passeront un sé-
jour de trois mois.

Assistaient entr 'autres à cette émouvante ré-
ception S. E. le comte d'Ursel , minis t re  de Bel-
gique à Berne, et M. le général' Verdier, prési-
den t dé la Croix-Rouge française à Vichy.

Poignée de petit! f ait;

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

—' ¦> I

-J(- Le comité de « Lai Rev ue > a, fêté, mardi
après-midi, les vingt- cinq, ans d'activité de M. Al-
fred Journot , adminis t ra teur  du. journal et de l'Im-
primerie vaudoise ; il lui a remis le traditionnel
chronomètre en or.

Nos félicitations à cet aimable confrère el tous
nos vœux pour l'avenir.

¦%¦ L'artiste peintre Werner Engel , dé Thoune,
est décédé mercredi matins à< l'âge de 01 ans*

-)(- On mande de Temesbourg, Roumanie, que la
fabrique do chaussures FILT a été presque entiè-
rement détruite par un grand incendie. Il s'agit
d'une des fabri ques de chaussures les plus impor-
tantes et les plus modernes de Roumanie. Elle oc-
cupait plus de 400 ouvriers.

¦%¦ On a ouvert ù la « Casa d'Ilalia > ù Berne
une exposition d'art et de l'artisanat où sont ex-
posés des tableaux, des sculptures, des mosaïques,
etc., œuvres d'artisans italiens demeurant en Suis-
se. Cette exposition restera ouverte jusqu 'au. 30
courant.

-)(- Le Conseil d'Etat tessinois a ratifié l'élection
comme juge ù la Cour d'appel de l'avocat Barboni ,
élu tacitement en remplacement de l'avocat Mario
Ferri.

¦%¦ M. Margesson , ministre anglais de la guerre ,
a déclaré que le nombre des prisonniers italiens
maintenant aux mains des Britanniques s'élève a
188,000. outre G000. soldats indigènes.

-)(- On a arrêté à Melide , Tessin, un nommé Her-
maiin  K u r m a n n , 25 , ans , de Hergiswil, alors qu 'il
tentait de pénétrer dans la maison communale pour
y voler. Il s'agit d'un repris de justice recherché

, par les autorités de Lucerne.

-)(- Pour la première fois depuis 1931, lorsque
furent interrompues les relations di plomatiques et
commerciales avec les Soviets, un bateau soviéti-
que est arrivé à, Buenos-Ayres pour charger des
produits argentins.

Selon la presse, des négociations sont en cours
pour ouvrir définitivement le trafic avec l'U. R.
S. S. Celle-ci achèterait pour 300 millions de pe-
sos de produit s argentins.

— Dis-nous, petite, sais-tu qui demeure dans
cette « bastide » aux volets marron ?

— La maison au milieu, des cyprès ? C'est
« mèstré Bibo > , un fou qui est très méchant. II
ne faut pas y aller. Il ne veut voir personne. Il vil
tout seul.

— Il y a longtemps qu 'il est là ?
— Ob ! oui , piut-êlre depuis 10 ans.
— Alors, il ru; reçoit jamais d'amis ?
— Jamais.
— Dimanche malin , tu n 'as pas vu une belle

auto à Coursegoule ?
•*- Une auto verte, loule neuve ?
— C'est cela, avec des lanternes en argent.
— Ce malin , j'en ai vu une , à 9 heures devant

la Poste. Il y avait trois messieurs bien habillés,
ils ont bu au Café. Ensui te  ils sont partis du eû-
tes de Vence.

— C'est tout ?
— Oui , c'est tout. Ils ont  beaucoup parlé. Mais
je n 'ai pas entendu ce qu 'ils disaient.

La f i l le t te  s'éloigna avec son troupeau.

(A suivre).



Nouvelles totales 
Une belle cérémonie

On nous écrit :
L'Ecole de recrues sanitaires, commandée par

j e Lt-colonel de Haller, séjourne à Sion pour
quelques jours après avoir passé deux semaines
dans le Val d'Arolla. Mercredi après-midi, la cé-
rémonie de l'assermentation s'est déroulée sur la
place historique de la Planta . Les autorités ci-
viles du pays assistaient à cette cérémonie pré-
sidée par Je colonel-brigadier Vollenweider, mé-
decin chef de l'armée suisse.

M. Je conseilJer d'Etat Pitteloud adressa aux
jeunes recrues une vibrante allocution pour leur
rappeler leur devoir envers Ja patrie. Puis le co-
lonel-brigadier Vollenweider, dans une très bel-
le envolée oratoire, exalta en langue allemande
et italienne, Jes sentiments de fidélité que cha-
que soldait suisse doit nourrir dans son cœur en-
vers le pays. Il termina son éloquent discours par
ces mots : Restez fidèles au drapeau, à l'em-
blème à Ja Croix blanche sur fond rouge que nos
aïeux ont défendu vaillamment. Ces deux dis-
cours firent  une profonde impression, et le co-
lonel Vollenweider, après avoir fait lire dans les
trois langues nationales les articles de guerre ,
prononça la formule du serment. A son appel,
300 mains se levèrent et de trois cents poitrines
sooitirait émus et enthousiastes les mots « Je
le jure ».

Minutes  émouvantes, dans ce cadre historique,
au pied des collines couronnées, témoins des
vestiges du temps passé et des luttes héroïques
soutenues par nos aïeux pour la liberté.

Que le colonel Vollenweider soit ,remercié
d'avoir choisi notre ville pour cette touchante
cérémonie I
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L'agriculture et les prix
A la suit e des discussions qui ont eu lieu au

cours de la session de l'Assemblée fédérale qui
vient de prendre fin , une partie de la presse po-
litique , de Suisse allemande plus particulière-
mentv. a reproché à l'agriculture d'exploiter la
situation, de formuler des revendications exces-
sives,, etc., reproches que nous estimons injus-
tifiés.

Nous constaterons entr'autres ce qui suit '
En matière de politique des prix, les organi-

sations agricoles ont largement observé la réser-
ve exigée par le Conseil' fédéral. La meilleure
preuve en' est certes lé fait que les prix de détail
du, lait n'ont été majorés que de 3 cent imes par
litre depuis le début de la guerre, et que , pour
le prix du blé, quu l'année dernière encore, était ;
au-dessous du prix de 45 francs fixé par la loi ,
il est prévu, cette année, des chiffres ne le dé-
passant que de 50 et. à 3 francs par 100 kg.

Pour ce qui est des génisses de boucherie, les
prix insuffisants, de la période antérieure à Ja
guerre n'ont pas été dépassés pendant toute la
première année du conflit Us ne se sont relevés ,
que depuis le mois de mais 1941, passant peu ;
à peu de 1 fr. 45 à 1 fr. 80 par kilo vif. Nous
avions prévu cette évolution pour le printemps,
et nos organisations ont recommandé en temps
utile la constitution de réserves et l'introduction

Dépôt des Pompes
funèbres générales S. A.
dans le canton du Valais

FABRIQUE DE

Sion : Jules PASSERINI¦ Tél. ».i3.6a
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone 1.19
Monthey : Ch. COTTET , Téléphone 60.03
Sien* : Joseph AMOOS, Téléphone 51.016
Martigny : Phil. ITEN, Téléphone 61.148
Saxon : Oust. MAYENCOURT
Montana : J. CLAUSE», Téléphone 5.22.67
Bilgue : M. BRUNNER, Téléphone 43

Meubles n occasion
A VENDRE AVANTAGEUSEMENT

LITS JUMEAUX. 30 LITS Ls XV NOYER, mate-
las bon crin , état de neuf. 20 LITS DIVERS, 50
TABLES DE NUIT. 12 FAUTEUILS de Vienne
cannés. 15 BANCS POUR CAFE. TABLES rondes
et autres, canapés, fauteuils, tables à jeux, lus-
tres, 1 bibliothèque, dressoirs, 1 CALORIFERE
avec tuyaux marque JUNKER et RUH. Commodes.
SALLES A MANGER. JOLI SALON Ls XV ve-
lours tO pièces. RADIO-GRAMO meuble. 2 PIA-
NOS BRUNS à 180 francs et à 350 fr. 1 BEAU
PIANO BRUN Schmidt-Flohr mod. 3 à l'état de
neuf. — 1 Salon Ls XIV laqué gris. 1 SUPERBE
SALON BOTS SCULPTE couvert soierie, 10 pièces.
SUPERBE SALLE A MANGER MODERNE avec
grand buffet plat , vitrine, table à rallonges, 6
chaises et 2 fauteuils , mobilier très soigné. Bureau-
commode-vitrine cerisier. Grandes glaces, Bureau-
ministre sculpté avec fauteuil. Secrétaire. SUPER-
BE ARMOIRE A GLACE 2 PORTES Ls XV
SCULPTE AVEC LE LIT DE MILIEU 2 PLACES
ASSORTI. Chaise-longue Ls XV. Chambres à cou-
cher laquées blanche et crème à un et deux lits ,
etc., etc., etc. (On peut visiter aussi les dimanches

sur rendez-vous.) Chez

JOS. ALBIN! - Montreux
18, Avenue des Alpes. Tél. 6.22.02

Près Ilotel de l'Europe

de jours sans viande. Si cette dernière mesure a
été trop tardive, ce ne sont pas les organisations
agricoles qui en sont responsables.

La formation des prix des porcs est soumise
à des lois et facteurs spéciaux. Les prescriptions
relatives aux prix n'ont aucun effet si la con-
sommation n'est pas ajustée à l'offre. Les ins-
titutions de l'Unio n suisse des paysans ont été
les premières à faire valoir le point de vue que
l'on ne pouvait prévenir les majorations de prix
qu 'en agissant sur la demande. L'Union suisse
des paysans a toujours en le courage de préco-
niser des mesures même lorsq u'elles étaient « im-
populaires ».

Proverbes de juin
Juin larmoyeux, rend, le laboureur joyeux.
Pluie du mois de juin fait bel avoine et chétif

foin.
Pluie de Saint-Jean enlève noisettes et glands.
Quand' Saint-Jean blanchit la mousse, Saint-

Sylvestre n'a rien dans sa bourse.
Blés fleuris à la Saint-Barnabe, abondance et

qualité.
En fin juin vent du soir, pour le blé bon es-

poir.
Qui trop se fie au doux serein , a souvent pluie

sur les reins.
Qui en juin se porte bien , en temps chaud

ne craindra rien.

Les fraises du Valais
Le Service fédéral du contrôle des prix vient

d'édicter des dispositions réglementant le marf
ché ' des fraises- du- Valais pour 1941. En prin-
cipe, l'achat des fraises dans le canton du Va-
lais n'est autorisé qu'aux détenteurs de lia carte
de légitimation pour le commerce des fruits à
pépins, et en particulier aux seules entreprises
qui se sont approvisionnées directement en frai-
ses dans le Valais en t936 et 1939. L'octroi
d'autorisations spéciales demeure réservé.

D'entente avec la Fruit-Union suisse,. l'Office
central de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, à Saxon, assigne à chaque
entreprise munie d'une autorisation, sur la base
des achats opérés durant les années 1938 et
1939, une quote-part déterminée à la récolte.
Les envois de fraises du Valais en quantités de
25 kg. et plus à des entreprises concessionnaires
domiciliées hors du canton sont assujettis à une
autorisation d'expédition spéciale, délivrée par
là Centrale de l'Union valaisanne pour la vente
des frui ts  et légumes, à Saxon, d'après les ins-
tructions de la Division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'économie publique et du
Service fédéral du contrôle des prix , au prora-
ta des quote-parts à la récolte fixées pour les
divers acheteurs.

Les livraisons directes, inférieures à une quan
titré de 25- kg. ne sont soumises à aucune auto
risat ion spéciale.

Bas de soie en verre file

Nous vivons une époque de grande révolution
dans la fabrication des objets et notamment dès
tissus, par suite, non du manque de matières pre-
mières, mais à cause de la difficulté qu'on éprou-
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Bon caie Les Banques soussignées, ayant une
partie de leur personnel mobilisé, avi-
sent leur clientèle qu 'à partir de

lundi prochain 23 juin
avec restaurant et chambres a
louer, avec eau couran te, dans
bonne localité du Valais. Af-
fa i re de bon rapport suscep-
tible d'être développée.

Ecrire sous chiffre P. 6-146
à Publicitas, Sion.

et jusqu 'à nouvel" avis les heures d'ou-
verture de leurs guichets sont établies
comme suit :

Matin de 8 heures 30 à midi

VACHES
fraîchement vêlées ;

Une

Après-midi de 2 heures à 4 h. 30

Banque Cantonale du Valais-, Martigny
Banque de Martigny, Closuit & Cie
Banque Tissières fils,& Cie
Banque Suisse-d'Epargneet de Crédit
Banque Maurice Troillet
Banque Populaire de Martigny

faucheuse
à un cheval, en très bon état.

S'adresser chez Joris-Fu-
meaux, Sous-le-Scex, Sion.

POUSSE - POUSSE

1,
MaÉiHirais

S. A

Jeune FILLE

bon PIANO
d étude, avec chaise et éta-
gère assorties ; 1 table rec-
tangulaire massive et divers
autres objets. — S'adresser le
matin ou dès 18 heures 30
Kiinzer, Victoria , Corseaux s.
Vevev.

Je cherche pour entrer de
suite, une

je il se mie
de 20 à 25 ans, pour aider
au ménage et surveiller les en-
fanls. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 3197.

Superbe choix avec côtés ca-
pitonnés , capote et tablier pr
Fr. 68.—. Demandez le cata-
logue, à. Blanc, PI. Chaude-
ron , .16. Lausanne. Demoiselle cherche chei

particulier

enambre et juin
pour 3 semaines en juillet, at-
li lude depuis 1000 m. Jardin
et situation tranquille désirés,
faire offres avec prix à Mlle
A. Wunderli , 1er Mars 24,
Neuchâtel.

demandes de suite, entrée
immédiate. Faire offres à J.
Bollea. Leysin. Tél. 24t.

ve a se les procurer. Cette carence a fait  tra-
vailler les savants dans leurs laboratoires poui
trouver des produits de remplacement.

C'est ainsi que les ingénieurs de la grande fir-
me américaine Du Pont de Nemou rs ont réus-
si à t isser des bas de femme avec du verre filé,
produit qu 'ils appellent « nylon ».

Ces bas ont un inconvénient : la transpiration
entraîne une réaction qui provoque de larges ta-
ches. Aussi faut-il procéder à un lavage après
chaque usage, mais .comme le savon manque/ c'est
un nouveau problème qui: se pose et qu'on laisse
au» chimistes Je soin de résoudre.
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Journalisme et efficience
L'Efficience combat l'inertie et la routine.

Elle est la science de l'action. Il est donc na-
turel qu 'elle ait de nombreux points -communs
avec le journalisme, cet autre symbole de l'ac-
tion.

IHL-N. Casson, le conseiller Je plus écouté dès
hommes d'affaires efficients,, écrit à ce sujet :

« Un journal , est un. miracle de l'efficience.
Aucune fabrique ne peut respecter ses dates de
livraison comme le fait un journal. Un bureau
de journal est un lieu de décisions rapides. Il
n'est pas dirigé' par des comités. Chacun a une
responsabilité bien déterminée et s'il a une dé-
faillance,, le journal entier en souffre. On n'ac-
cepte aucune excuse. Le journal doit sortir. »

« L'homme d'affaires qui veut apprendre à
servir le public et le réformateur social ,, doivent
aller s'instruire auprès des journalistes. Ils ont
une sagacité comme nul autre n'en possède. Ils
savent ce que Ton peut dire et ils savent com-
ment il faut  le dire. Des centaines d'entreprises
importantes, et d'établ issements financiers ont
croulé , faute d'avoir les connaissances que pos-
sède n'importe quel journaliste de première clas-
se. »

Ne considérez pas le journal comme un « sim-
ple papier imprimé ». Il est beaucoup plus que
cela. C'est le résultait du dur labeur d'hommes
qui ont ignoré l'inertie et là routine pour vous
communiquer, dans le minimum de temps,, les
faits du moment. C'est l'un des résultats de l'ac-
tion efficiente !

Club romand d'Efficience,
Lausanne.
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La pourriture chez ses parmen!»
I On nous dit que par-ci,, par-là les pommes
i de terre pourrissent dans les champs. C'est pos-
. sible pour les tubercules que l'on a sectionnés
avant la planitation^. mais ceux restés entiers,
sans blessure, se montrent sûrement francs de
maladie. Et cela est très compréhensible. La pe-
lure est un vêtement hermétiquement fermé à

. tous germes^ nocifs; Qu'on l'enlève, et c'est le
, chemin ouvert aux agents destructeurs. La preu-
ve en est faite depuis longtemps..

En 188&t le printemps avait été aussi très
pluvieux. Les parmentières levaient irrégulière-
ment. Dans un, certain champ ne se montraient
que de rares plantes, comme jetées ici et là. On

i veut connaître la cause de ce déficit, et on, va
fouiller le sol. C'est vite trouvé : tous les 'tuber-
cules que l'on avait coupés étaient pourris; Seuls

jeune
catholique, Suisse allemande,
cherche place dans bonne fa-

i mille, pour aider an ménage.
i S'adresser au Nouvelliste
sons W. 3196.

On demande pour de suite
un

garçon
de 14 à 16 ans, chez Louis
Gag, aux Glariers, St-Maurice.

Dame cherche pension sim-
ple et soignée pour quelques
semaines à la

montagne
Offres détaillées sous chif-

fre X. 7853 L. à Pubticilas,
Lausanne, ou téléphoner au
3.63.87.

On désire acheter une

auiomomie
, d'occasion , dernier modèle,
de 8 à 12 CV. Faire offres
sous chiffres P: 411-7 S. à

i Publicitas, Sion.

On demande gentille

jeune fille
pour faire petit ménage et
aider au commerce. Vie de
famille. Offres à case postal»
Szogo Sion.. 

On demande pour le le
juillet

forte , de 16 à 18 ans. nour
aider au ménage et au jardin.
Ecrire avec prétentions : P.
Roseng. jardinier, 1 ch. Bonne
Espérance, Lausanne.

'. A louer une bonne

VACHE
pour l'écurie. A 1» même
adresse on demande un

DOMESTIQUE
;de campagne. Place à l'année.
: S'adresser au Nouvelliste
sous V. 3195.

1 A vendre une belle

vachette
Richard Rémy, Massongex.

les entiers se trouvaient indemnes, porteurs de
robustes fanes.

A l'époque dont nous parlons, le sectionne-
ment des plantons estait assez général. Cela réus-
sissait dans les années où avril et mai n'étaient
pas trop mouillés, mais donnait de très mauvais
résultats au printemps humide. On planta mê-
me des germes, pratiques qui ne dura pas. Pri-
vés de la mère nourricière, ils n'élevaient que de
frêles tiges et ne produisaient que de maigres
récoltes.

Pour ne pas s'exposer à des mécomptes, ne
sectionnons pas : les tubercules pourris sont ceux
dont l'enveloppe protectrice a disparu, même sur
une très faible surface.

¦—,—o—«-
Un procédé simple et efficace

pour le traitement de l'oïdium1

L'oïdium doit être traité préventivement, car,
nous ne le savons que trop, lorsque ce cryptoga-
me a pris racine il est difficile d'empêcher son dé-
veloppement, c'est-àrdire d'enrayer l'invasion.

11 est imprudent et coûteux d'attendre, pour trai-
ter , l'apparition des premiers dégâts : il convient
au contraire de traiter les vignobles contre l'oï-
dium chaque année et régulièrement, comme nous
le faisons pour le mildiou.

Le produi t reconnu comme étant le plus effi-
cace, le plus pratique et le plus économique est,
indiscutablement, le soufre. Tout viticulteur con-
naît d'ailleurs bien ce trai tement classique, avec
tous, ses avantages... et ses désagréments I

Le soufre agit vraisemblablement par évapora-
tion (vapeurs sulfureuses) qui ne se produi t qu 'à
partir d'une température de 16° C. Mais il va sans
dire que l'efficacité du- traitement est avant tou t
fonction de la fin e répartition du soufre, qui doit,
en une couche légère et uniforme, recouvrir foutes
les parties de la plante. Il faut de plus que le sou-
fre adhère bien afin, de pouvoir attendre les con-
ditions météorologiques indispensables au déve-
loppement de son action fongicide. Le mode d'ap-
plication du soufre et la qualité employée ont donc
une importance considérable, trop souvent négli-
gée.

A la suite de recherches importantes et de con-
t trôles approfondis,, l'industrie chimique suisse est
parvenue à fabri quer des spécialités à base de
soufre de la meilleure qualité, qui permettent, par
leur mode d'application comme par leurs proprié-

1 tlés, de réaliser le soufrage type, réunissant toutes
lies conditions que, nous venons de citer.

En particulier, la fabrique de produits chimi-
: ques- SANDOZ S. A., de Bâle, a mis au point le
; THIQVIT,, soufre mouillant et suspensif , d'emploi
très, simple : il. suffit de le verser directement dans

; lie lait de chaux, en brassant, avant de mélanger
oe dernier avec ta.solution de sulfate de cuivre.

1 La, bouillie, mixte ainsi obtenue est bien liée,
| fine, le soufate restant en excellente suspension
, dans la bouillie. Pas, d'engorgement de jets, pas; de
dépôts.

Cette bouillie étant mouillante, toutes les par-
ties du- végétal sont atteintes et, après séchage —
beaucoup plus rapide que celui des bouillies cu-
priques ordinaires — il est aisé de contrôler
qu'une couché' de soufre fine,, uniforme et adhé-
uente enrobe littéralement le végétal.

Enfin , et parce que cette bouillie bordelaise con-
. tenant du Tlïic-vit est mouillante, on réalise à son
[ application des économies, qui, sont de l'ordre de
20. à. 30 %,. avantage considérable étant donné la
pénurie de sulfate de cuivre.

I Ce traitement mixte permet de réaliser un sou-
frage de qualité supérieure au soufrage à sec, il
permet de travailler en plein vent (pourvu que

'l'on puisse sulfater) et il supprime purement et
simplement la main-d'œuvre de soufrage à sec
ainsi que les inconvénients que comporte la pul-
vérisation du soufre au moyen de soufreuses.

Quand faut-il traiter contre l'oïdium ?
Avant l'attaque, et chaque année. En général, on

fait trois traitements : le premier au moment où
les jeunes,- sarments ont atteints 15 à, 20 cm., le
deuxième immédiatement après la floraison et le

Apprenti cuisinier
demandé' sans payer d'appren-
tissage. PJace lihre de suite.
Faire offres B. 24 D. Poste
restante Stand , Genève.

Pension BeUa-Vista à Vil-
lars sur Ollon cherche une

ieeoefflle
~k tout faire. Bons gages. S'a-
dresser au Nouvelliste sous

, U. ai94.

boulanaer - pâtissier
sortant d'apprentissage el

: sachant travailler seul, pour
;le 25. juin. Faire offire à
'Boulangerie Zininierli , Col-1 longes (Valais).

GARÇON CtnSÏNE
demandé. — Indiquer âge et
références sous chiffre 3390
W. Poste restante Stand, Ge-
nève.

Prêts
f an$ caution
accordés rapidement. Service
sérieux. Discrétion absolue.
Timbres répons» s, y, p,

Ecrire : Gérances commer-
ciales et financière*,, 8-10, rue
de Hesse, Genève.

¦OU A KHI
i bonnes occasions, garantie]

ECHANOE — LOCATION

A. Barde! - montreuK



troisièm e environ trois semaines plus tard.
On conçoit combien il est aisé d'incorporer le

THIOVIT à la bouillie bordelaise , à ces trois épo-
ques, à l'occasion d'un sulfatage.

R. D.

Les cnefs des Départements de
.instruction publique a Sien

nqga
(Inf. part.) Aujourd'hui, jeudi , une réunion

des chefs des Départements de l'Instruction pu-
blique des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel,
Fribourg, Berne (pour le Jura-Bernois), Tessin
et Valais, s'est tenu e à Sion, sous la présidence
de M. Cyrille Pit teloud.

Au cours de cette assemblée qui ne prit fin
que vers une heure, toutes les questions se rap-
portant à l'instruction publique et intéressan t la
Suisse romande et le Tessin ont été examinées.
Un échange de vues très approfondi a démon-
tré qu'une entente parfaite pourrait été réalisée
dans ce domaine dont l'intérêt n'échappe à per-
sonne.

La partie récréative organisée par M. Pitte-
loud, notre distingué président du Conseil d'E-
tat , ne pouvait être qu'un succès. Après une vi-
site au Musée de Valère et une promenade à
Tourbillon , nos hôtes reprirent des forces... dans
les caves réputées de la Capitale en dégustant
les meilleurs crus du pays.

i o——
Une arrestation

(Inf. part.) — Un Vaudois, William Martin ,
expulsé du canton, a été mis en état d'arresta-
tion par la gendarmerie cantonale.

Le délinquant s'est emparé de la paye d'un
ouvrier dans les environs d'Orsières et a dépen-
sé cet argent en joyeuse compagnie.

i o 
La' récolte de plomb

' dans les champs de tir

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique .:

« On a commencé ces jours l'extraction du
plomb qui s'est accumulé dans les talus des ci-
bles de tir. Des concessions spéciales ont été
accordées à cette fin. Les ramasseurs concession-
nés, qui doivent rendre des comptes, sont seuls
autorisés à récolter le plomb accumulé dans les
talus des cibles. Si l'on permettait à n'importe
qui de faire , à coups de pelle et de pioche, la
chasse au trésor dans ces talus, il y aurait de
grands risques que les installations en souffrent.
Il est donc interdit aux personnes non autorisées
de procéder au ramassage du plomb dans les
champs de tir.

r r O—n
BRAMOIS. — En fauchant Inf. part. —

M. Paul Carlen, à Bramois, s'est largement ou-
vert le bras en fauchant. Il a dû être transpor-
té à l'hôpital régional de Sion où il reçut des
soins de M. le Dr Maurice Luyet.

o
SAVIESE. — Du «, Journal et Feuille d'A-

vis du Valais » :
Un curieux conflit s'est élevé entre les ser-

vices de surveillance des prix et quelques bou-
langers de Savièse. Les organes de contrôle
ayant appris que le prix du pain était de 55 cts
à Savièse, ils firent remarquer que le barème
devait en être fixé à 53, prix officiel . Les mi-
trons ainsi mis en cause répondirent que si le
prix avait été élevé à 55 cts , c'est parce que , pen-
dant une longue période, il avait aussi été en-
dessous du taux officiel et que les boulangers
avaient décidé une compensation. Mais à Sa-
vièse, ajoutèrent-ils..., on n'accepte pas les cen-
times rouges !

D'où cette cote directement arrondie au sou
en plus ! Inutile de préciser que le service can-
tonal de surveillance des prix ne l'a pas enten-
du de cette oreille. Ce sera 53 cts comme ail-
leurs !

Les danses sanglantes
de l'air

LONDRES, 19 juin. (Reuter) . — Le Servi-
ce d'information du ministère de l'air annonce
qu 'il est maintenant confirmé que 16 Messerr-
schmidt furent détruits au cours de la grande of-
fensive britannique sur la Manche et la France
occupée mard i dernier. Ce chiffre est supérieur
de trois à celui qui avait été primitivement don-
né.

Dix appareils britanniques furent perdus.

LONDRES, 19 juin. (Reuter). — Communi-
qué du ministère anglais de l'air de jeudi : Des
ports et des bassins navals du nord-ouest de
l'Allemagne ainsi que les bases navales de Brè-
me furent attaquées la nuit dernière par des
avions du service de bombardement. Les princi-
paux objectifs de ces attaques furent Brème et
les bassins du port de Brest où se trouvent trois
cuirassés allemands. Quatre de nos avions ne
sont pas rentrés de ces opérations.

Autre communiqué du même ministère :
Un très petit nombre d'avions ennemis fran-

chirent notre côte, dans la nuit de mercredi à
jeudi et lâchèren t des bombes en quelques en-
droits de l'Angleterre orientale et à un point
de l'est des MidJands.

Les dégâts causés furent légers et on ne si-
gnale aucune victime.

Dans l horrible mêlée de Sollum
La bataille aurait pris fin
sans vainqueurs et sans vaincus

LONDRES, 19 juin. — D'après les commu-
niqués des Puissances de l'Axe, il s'agirait à
Sollum d'une victoire des troupes germano-ita-
liennes.

Les correspondants d'« United Press » don-
nent un autre son de cloche qui est le suivant :

Ni les Anglais ni les puissances de l'Axe
n'ont le droit de parler de victoire. Si Jes An-
glais se considèrent malgré tout comme vain-
queurs, c'est parce qu 'ils ont réussi à infligei
quelques dégâts aux troupes blindées du général
Rommel et à endommager des dépôts de muni-
tions.

On déclare ici avec satisfaction que c'est la
première fois depuis l'invasion de la Pologne
que les troupes blindées allemandes n'ont pas pu
enfoncer les lignes ennemies. Des coups durs
leur ont été portés.

Les deux généraux ont lancé dans la bataille
des unités blindées d'une importance égale.

Après que les Allemands se furent aperçus de
l'importance de l'attaqu e britannique , ils ont fait
venir rapidement des renforts.

La valeur des colonnes blindées britanniques
n'a pas été inférieure à celle de la célèbre divi-
sion blindée allemande.

Les communiqués de l'Axe estiment , eux ,
que l'offensive anglaise a échoué avec de fortes
pertes pour les assaillants.

M. Richard Mac Millan, un reporter avisé
d*« United Press » qui suit les armées, écrit :

« La bataille la plus sanglante qui se soit dé-
roulée depuis le début de la guerre fait rage au-
jourd 'hui dans le désert.

J'ai suivi le combat aujourd'hui depuis l'au-
be jusqu 'au soir et j 'ai vu les grandes divisions
de tanks et d'infanterie britanniques attaquer les
positions allemandes près de Sollum et du col

Le pacte germano-turc
M. Saradjoglo u, ministre des Affaires étran-

gères turc, a fait à la presse Ja déclaration sui-
vante : « L'Allemagne et la Turquie, qui au
cours d'événements essentiels ne sont jamais en-
trées en conflit depuis des siècles et dont la po-
sition mutuelle a toujours été claire et correc-
te, viennent par un traité, dont le texte a été pu-
blié aujourd'hui, d'établir leur amitié sur une ba-
se solide. Ainsi donc, les nations turque et al-
lemande se sont tendues encore la main dans
une nouvelle atmosphère de sécurité complète.
Les obligations contractuelles déjà existantes des
deux parties ne sont pas touchées, et il est ga-
ranti qu'elles ne sont pas en contradiction avec
le traité. J'accepte avec joie la signature de
ce traité qui est un important document histo-
rique d'amitié et je considère comme mon de-
voir de souligner les précieux efforts de mon
ami M. von Papen , qui connaît mon pays, pour
la réussite de cet événement. A la fin des né-
gociations, nous avons émis le vœu avec l'ambas-
sadeur von Papen que la presse et la radio de
nos pays proclament l'esprit amical et la con-

Le rauitaiiiemeni des possessions
européennes

WASHINGTON, 19 juin. — Le gouverne
ment des Etats-Unis a pris jeudi des mesures
afin d'assurer un juste ravitail lement en vivres
des possessions européennes dans l'hémisphère
occidental y compris les îles françaises de la
Martinique et de la Guadeloupe. A la demand e
du département de l'agriculture, il a annoncé
que des projets ont été élaborés pour surveiller
de près la situation alimentaire dans la région
de la Mer des Caraïbes. Il a ajouté que cette
surveillance serait spécialement appliquée aux
deux îles françaises. Cette attitude des Etats-
Unis envers les îles françaises est considérée
comme une mesure assurant les habitants de ces
îles qu 'il continueront de recevoir des approvi-
sionnements en nombre suffisant en dépit des
relations actuelles entre Washington et Vichy.

Cette attitude de surveillance par les Etats-
Unis sera également appliquée aux possessions
anglaises et hollandaises de la même région.

Elle pourra aussi être étendue à Cuba, Porto-
Rico et l'Amérique centrale.

i-̂ —o——
Promenade tragique

ZOUG, 19 juin. (Ag.) — Mercredi matin ,
une classe de garçons de Zoug avait fait une
excursion aux ruines de Wildenbourg qui domi-
nent la Lorze. L'élève Angelo Aroma, qui s'é-
tait avancé sur un bec de rocher, tomba dans Je
ravin de Ja Lorze et se tua.

de Halfaîa. J'ai pu observer comment les trou-
pes anglaises, pendant la première phase d'une
attaque, ont repoussé lentement mais sans arrêt
le corps africain allemand.

Pendant que j 'écris, les tanks britanniques qui
se sont frayés un passage à Safafi et à Bir-Wair
attaquent Jussid, tandis qu 'une autre colonne,
composée surtout de régiments hindous, se bat
sur les ruines de la ligne de défense alleman-
de nouvellement érigée, qui protège le col de
Halfaîa.

Une troisième colonne opère dans la plaine en-
tre le col de Halfaîa et la côte sablonneuse de
la Méditerranée. Cette dernière avance sur Sol-
lum forme le bras gauche de la tenaille qui
doit encercler les deux flancs de l'ennemi.

L'attaque a été conduite d'une façon brillan-
te. »

Les pertes anglaises en chars blindés

BERLIN, 19 juin. — Les pertes des forces
anglaises en chars blindés sont plus importantes
qu'on ne le supposait. Les dernières nouvelles
annoncent que 200 chars ennemis ont été trou-
vés au cours des opérations de nettoyage. Une
partie de ces véhicules ont été détruits par les
troupes halo-allemandes, le reste ayant dû être
abandonné par les soldats britanni ques dans leur
retraite.

La chaleur : 55 centigrades

BERLIN, 19 juin. (D. N. B.) La bataille de
Sollum qui dure depuis trois jours met la ré-
sistance des troupes à dure épreuve. Aux envi-
rons de midi la température moyenne est de
55° centigrades. Les hommes enfermés dans les
chars blindés doivent supporter des chaleurs
plus fortes encore.

fiance mutuell e qui caractérisent les rapports en-
tre la Turquie et l'Allemagne ».

ROME, 19 juin. (Stefani(. — On déclare
à Rome que la conclusion du pacte d'amitié en-
tre la Turquie et l'Allemagne avait été annon-
cée à Venise par M. von Ribbentrop au comte
Ciano. Cet événement a été accueilli en Italie
avec une vive satisfaction. On relève que par
ce nouveau pacte la Turquie montre qu 'elle a
compris et apprécie les intentions pacifiques du
Reich à son égard. L'Italie se réjouit d'autant
plus de la conclusion de l'accord qu'ainsi que
4'a déclaré le Duce, dans son dernier discours,
elle a toujours suivi depuis 1928 à l'égard de
la Turquie une politi que de compréhension et
de collaboration.

NEW-YORK, 19 juin . _ Le « New-York
Times » exprime dans son éditoria! l'avis que
le traité d'amitié entre la Turquie et l'Allema-
gne est dirigé contre l'U. R. S. S. plutôt que
contre la Grande-Bretagne.

Les dégâts de la pluie
et de la grêle

BUCAREST, 19 juin. (Rador). — Le mini s
tère de l'agriculture communique que les der-
nières pluies , accompagnées de grêle, ont endom-
magé les cultures sur une étendue de 10,000
hectares . Par rapport aux six millions d'hectares
d'ensemencement effectués , la superficie de 10
mille hectares est entièrement insignifiante et ne
saurait avoir une influence quelconque sur les
résultats d'ensemble de la récolte, qui s'annonce
dans des conditions les plus favorables.

BUCAREST, 19 juin. — Des pluies torren-
tielles sont tombées sur la plus grande partie du
territoire roumain au cours des trois derniers
jours. Elles ont causé des dégâts considérables
aux cultures et à la moisson. Dans de nombreux
endroits les fleuves et les rivières ont débordé
causant des inondations notamment dans le cen-
tre du pays. Des routes ont été coupées et des
ponts détruits.

i—i—o

L'exclusion de 27 dépuiés
GENEVE. 19 juin. — Le Conseil d'Etat du

canton de Genève demande la convocation ex-
traordinaire du Grand Conseil pour samedi
après-midi aux fins d'exclure les députés socia-
listes nicoléens du corps législatif genevois com-
me ils ont été chassés du Conseil national jeud i
dernier.

L'arrêté propose l'exclusion de quelque 27 dé-

putés socialistes qui ont des tendances commu
nistes manifestes et qui font partie de la Fédé
ration socialiste suisse.

i o i

lues par le courant électrique
dans leur salle de nain

WATTENWIL (Berne). 19 juin. (Ag.) —
Un couple de Burgiwil près de Wattenwil (dis-
trich de Seftingen), Alfred Wittwer, 38 ans ,
représentant , et son épouse Jeanne, entrèrent en
contact avec le courant électrique alors qu 'ils se
baignaient dans leur salle de bain et furent tués.
Ils laissent une petite fill e de trois ans.

• o——
L'effort allemand dans les Balkans

BERLIN, 19 juin. — En sa qualité de chel
suprême de l'armée , le chancelier Hitler a reçu
le feld-maréchal List , commandant des forces du
sud-est qui dirigea les opérations dans les Bal-
kans. Le général List présenta à M. Hitler un
rapport détaillé sur l'effort fourni par les trou-
pes allemandes. Le chancelier remercia cordia-
lement le général et l'assura de sa reconnais-
sance absolue pour l'attitude exemplaire des
chefs et des hommes.

——o——i
Le maréchal Pétain en voyage

ST-LEONARD - DE - NOBLAT (Haute
Vienne), 19 juin. (Havas-Ofi). — Le maréchal
Pétain est arrivé ce matin à St-Léonard-de-No-
blat à 23 kilomètres de Limoges.

i o
Les exercices militaires soviétiques

MOSCOU, 19 juin. (Ag.) — La « Krasna-
ja Swjesda », l'organe de l'armée rouge, annon-
ce que des exercices de tirs ont lieu actuelle-
ment dans divers arrondissements militaires de
l'ouest. Des unités de lance-mines y prennent
également part. Les exercices des troupes de dé-
barquement se poursuivent dans l'arrondisse-
ment d'Odessa.

o 
M. Alvarez del Vayo condamné

MADRID, 19 juin. (Havas-Ofi). — M. Al-
varez del Vayo, ancien ministre des Affaires
étrangères d'Espagne, a été condamné mercre-
di par le tribunal des responsabilités politiques
à 25 millions de pesetas d'amende, ce qui re-
vient pratiquement à la saisie total e de ses biens,
Il a été en outre déchu de la nationalité espa-
gnole et banni pour 15 ans.

¦ o i—i
Le tourisme suisse en avril 1941

BERNE, 19 juin. (Ag.) — On communique
ce qui suit de source compétente au sujet du
tourisme en Suisse en avril 1941 :

« Grâce à l'important mouvement hôtelier
qu 'occasionnent les vacances de Pâques — qui
l'année dernière étaient tombées sur le mois de
mars — nos établissements hôteliers ont accusé
cette année au mois d'avril , ainsi que cela res-
sort d'un rapport du Bureau fédéral de statis-
tique , un accroissement de 11 % du nombre de
leurs « nuitées », soit 797,000 au total. Le
nombre des hôtes descendus dans ces établisse-
ments s'est accru davantage encore, par rapport
au mois correspondant de l'année précédente,
c'est-à-dire de 24 % et a atteint 177,000. Cette
évolution différente des « arrivées » et de»
« nuitée s » dans les hôtels marque nettement
la brièveté de ce genre de déplacements prin -
taniers.

Incendie à Helsinki
HELSINKI, 19 juin. (D. N. B.) — Dans la

nuit  de jeudi , un grand incendie a causé pour
300,000 marks finnois de dégâts dans la fabri-
que de porcelaine Arabia à Helsinki. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas connues.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 20 juin. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert. 11
h. Emission commune. 12 li. 30 Concert. 12 h. 45
Informations.  12 h. 55 Suite du concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. IN
b. 05 La chroni que de Henri de Zieglor. 18 h. 15
Musique légère. 18 II. 10 Office central suisse du
tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes du football
suisse. 18 h. 55 Un disque. 19 h. Chroni que fédérale.
19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25
L'actualité. 19 h. 30 Les sporls. 19 h. 40 Le mo-
ment récréatif. 20 h. L'heure militaire. 21 h. Airs
d'opérettes. 21 h. 45 Jazz-hol. 22 h. 20 Informa-
tions.

SOTTENS. — -Samedi 2/ juin. — 7 h. 10 La dia-
nc. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 li. Emission commune. 12 h. 30 Musi que légère.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Le
quart d'heure du sportif. 13 h. 10 Gramo-concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h.
40 Les propos du Père Philémon. 18 h. 45 Musi que
populaire. 18 h. 55 Le saviez-vous 1 19 h. Un quart
d'heure de fantaisie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Conoerl. 20 h. 30 «Le
Puits de la Vérité > . 21 h. 35 Le rendez-vous des
chansons. 21 h. 50 Musique de danse. 22 h. 20 In-
formations.

Distribution Irrégulière. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvellis-
te ou le Bulletin Officiel nous obligeront en
nous signalant par une simple carte cette ano-
malie, après s'être renseignés au préalable au-
près de leur bureau de poil».




