
es replâtrages
Si nou s ne «parlions de cette épée de Da-

moolès qui «reste, suspendue et menaçante,
sur noire vie puMiique et qui a nom : l'i-
nitiative socialiste concernant le mode d'é->
lection du Conseill fédéral et «l'augmentation
du nomibre de ses memibres, on nous pren-
drait pour un Robinson Crusoé, vivant dans
qaidque île diéserte où les nouvelles du jour
n'arrivent pas. .

Or, il conivient de veilller sur sa réputa-
tion et d'avoir l'air sérieux.

Les Chambres fédénades ont bouclé JeuTS
malHes, fermé les portes jusqu'ù cet autom-
ne, sans avoir rien résolu.

Au Conseil; national, ce fut le maquignon-
nage.

On y a «repoussé l'éilection du Conseil fédé-
ral! par le jieii ple, mais on y a adimis le
princi pe de d' augmentation du nom'bre de
ses memibres que l'on se propose de porter
à neuf.

Une légende représentait malicieusement
notre Conseil des Eta ts comme un ramas-
sis de vieilllands chauves et édentés.

En Ga circonstance, il a , au contraire,
montré des mâchoires solides, prêtes à inor-
dire, et il a repoussé crânement D'initiative
dans ses deux parties.

Ici, pas d'équivoque, «mais une situation
bien nette.

Il nous revient , de Berne, que, dans les
coulisses, on parle, on ose encore parler
d'essais de replâtrage, n'ayant pas encore
compris que l'heure des compromis et des
cotes mail, «taillées est définitivement résolue.

Nous ne voyons pas sur quelle base un
replA tirage pourrait s'opérer.

Le Sénat ne reculera pas, car s'il cédait ,
c'en serait fini de son influence.

Le Conseill national! s'étant affirmé d«ans
un sens comtiraire, ne voudra pas davantage
rectifier, ayant une peur bleue des remous
de la démagogie.

Nous sommes donte arrivés au point pré-
dit par les prophètes don t nous sommes, où
le coniflit entre les deux Chambres, qui était
A l'état de chrysalide, est maintenant à l'é-
tat parfait.

Certes, le Conseil d'Etat doit compter
avec la Chambre d'en face.

Mais , d'autre part, ceflle-ci serai t aveugle
ou follle en prétendant ne pas être obligée
de compter avec le Sénat.

Ainsi le veut la Constitution.
Est-ce lu une cause d'inifllammalbilité et

d 'incendie ?
On le dit , mais nous ne le croyons pas.
Le mot d 'inflammabilité est un thème des

pilus anciens en politique. Chaque fois qu'u-
ne initiative socialiste est repoussée par les
Chamubres, la «presse d'Extrême-Gauche fait
suivre le vote d'une littéra ture menaçante
qui reste sans lendemain.

C'est de la poudre à moineaux.
Rien ne ftombera et rien ne brûlera dans

le cas particulier.
Oh ! ce n'est pas que l'horizon ne soit pas

sillonné d'éclairs.
Le Conseil national!, dans cette affaire, es-

sentiellement politique, a manqué de coura-
ge civique et de droiture.

Il s'est appliqué i\ ménager la chèvre et le
chou, ne voulant pas rompre, d'une part,
avec les éléments nationaux d'ordre, et ,
d'autre part, ne voulant faire aucune peine,
même légère, comme dit le poète, à son aile
gauche qui virevolte sur les plates-blamldes
socialistes.

C est un manque de probité.
Si la Chambre avait eu du cran, elle n'au-

rait pas partagé la poire en deux : elle se
serait prononcée ou pour ou contre l'initia-
tive, et si dïïe avait été à la hauteur de sa
mission, elle aurait émis un vote semblialble
à celui du Conseil des Etats.

La parole ultime est-elle au peuple ?
Ce serait le rêve de la majorité du Con-

seil national qui , la contre-initiative accep-
tée, croyait racheter sa faiblesse et finir dans
une sorte d'apothéose.

Mais le Conseil des Etats a mis fin à ce
rêve, et l'initiative sera présentée au peuple
dans son intégrité, c'est-à-dire sans contre-
projet.

Dans la Gazette de Lausanne de ce matin
vendredi, M. Grellet fai t opportunément res-
sortir ce fait indéniable que la composition
politique du Conseil fédéral n'a pas été mo-
difiée moins de trois fois depuis 1848 sans
avoir fait appel à la consultation populaire
pour autant.

Que signifie donc l'évollution d'aujour-
d'hu i ?

Tout crûment une défection du parlemen-
tarisme qui n'a pas eu le courage de pren-
dre ses responsabilités, mais qui aime mieux
laisser ce soin au suffrage universel.

C'est volontairement s'affaisser à l'heure
où la Chambre a besoin de reprendre du
poil et de remontrer en selle.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

La métamorphose
d'une plaine

J'ai eu la chance de parcourir, dimanche pas-
sé, la «plus grande partie de cette vaste plaine
qui s'étend entre la berge du Rhône, au nord
de la gare de Vouvry, le domaine des Levaux,
Barge, Illarsaz et la voie ferrée de l'ultra-rapide
Tonkin.

Il y avait longtemps que je n'étais plus «passé
à travers cette région où les grenouil les, en com-
pagnie d'oiseaux aquatiques, tenaient concert
parm i les saules, les vernes , les roseaux et les
joncs.

Autrefois , les enfants y menaient paître les
bestiaux avant la «montée à l'alpage. Les bonnes
bêtes s'y enl isaient souvent et c'était tou t une
histoire pour les tirer de ces mauvais pas. H est
vrai d'ajouter que leurs gardiens, au lieu de les
éloigner des fondrières , préféraient pêcher des
carpes ou des « roufes » dans le fossé du Savo-
ra ou de l'un ou l'autre des canaux poissonneux
qui sillonnaient cette vaste solitude.

* * •
Quelle métamorphose depuis ce moment ! Les

Levaux et Barge sont devenus des fermes
modèles où prospèrent les cultures maraîchères
les plus variées et où les blés et les seigles déjà
hauts ondulent en vagues d'espérance sous la ca-
resse du vent. Il en est de mêune de beaucoup
de terres avoisinantes naguère marécageuses cent
pour cent.

Et dire que les domaines précités furent à peu
près abandonnés pendant de longues années ! Il
me souvient d'être allé à Barge, étant enfant , au
moment où l'un de «mes grands-oncles faisait va-
loir la ferme. En dehors d'un rayon assez res-
treint autour des bâtiments, les fourrages et cul-
tures étaient plutôt de mauvaise venue et de qua-
lité assez médiocre. A l'époque des hautes eaux
du Rhône, une grande partie des terrains étaient
inondés ou submergés par les infiltrations.

On expliquait ce phénomène par le manque
de courant du fleuve qui fait aux Levaux un brus-
que coude et par l'exhaussement qui s'ensuit du
lit se comblant d'alluvions. Il aurait fallu , di-
sait-on , de nombreux et profonds dragages...

LS FONDAI PR SS ON SOI DAMAS
lus relira* de lue centre les Mis

II n'y a rien à ajouter aux commentaire de
vendredi matin du « Nouvelliste » sur la situa-
tion militaire en Libye.

Le fai t est là : après quatre jours de combats
acharnés, les troupes britanniques ont regagné
leurs positions de départ.

Est-ce un échec ? Ce serait tro,p dire si les
Anglais sont arrivés à dégager quelque peu To-
brouk.

D'autre part, l'Axe peut-il enregistrer un gros
succès ?

Ce n'est pas davantage certain.
Les adversaires, comme des chiens de faïen-

ce, continueront de se regarder en montrant les
dents.

En Syrie, la situation est assez confuse et pa-
radox ale.

Le colonel suisse Lecomte la juge ainsi :
« L'envahisseur, soucieux de mettre la popu-

lation de son côté, ne «conduit pas son offensi-
ve avec l'énergie indispensable pour mener à
bien toute opération purement militaire. Il se
peut aussi que, n'ayant pas escompté une résis-
tance aussi vigoureuse que celle qu 'il rencontre,
il n'ait pas affecté à l'opération des moyens of-
fensifs «suffisants pour une action de force.

Le défenseur, dont les moyens et les possibi-
lités de renforcement sont très limités, ne peut
guère monter une contre-offensive décisive. Sa
liberté de «mouvement est certainement diminuée
du fait qu 'il ne peut pas compter sur la f idéli-
tf-absolue de toute la population syrienne, peut-
être même de certains éléments de ses troupes.
Il a cependant fait preuve de plus d'esprit of-
fensif et de sens stratégique que l'assaillant, en
lançant dans le secteur «central du front d'éner-
giques contre-attaques. On semble espérer, en
France, que les succès remportés au centre met-
tront les deux' ailes des troupes britanniques dans
une situation critique et les forceront à lâcher
prise devant Beyrouth et Damas. »

C'est aux abords de Damas que la lutte est la
plus ardente. Les Anglais, qui ont accentué leur
pression sur l'axe Kissoué-Damas, ont pu, après
les fluctuations des combats, marquer une légère
progression. Leurs premiers éléments sont main-
tenant assez proches de la capitale et paraissent
avoir pris contact avec les forces qui défendent
la ville. Les Anglais tiennent toujours la route
de Deraa à Damas qui reste leur axe de com-
munication pour l'attaque dans ce secteur.

REPRESAILLES
Jeudi, a été remise par le ministère des Af-

faires étrangères allemand au chargé d'affaires
américain à Berlin une note dans laquelle le gou-

Ce qu 'il y a de surprenant, c'est qu'au mi-
lieu du siècle dernier, le domaine de Barge, par
exemple, était déjà prospère. On y trouvait en-
tre autres de magnifiques «noyers et cerisiers, ar-
bres qui n'affectionnent guère les terrains trop
humides. C'est du moins «ce que j 'ai entendu af-
firmer maintes fois par mon «grand-père et d'au-
tres vieillards de la région.

L'heureuse «transformation de la plaine rhoda-
nique entre Collombey-Muraz et Vouvry fait
honneur à ceux qui l'ont entreprise et réalisée en
partie. Je ne «crois pas qu'il y ait beaucoup de
communes en .Valais qui auron t emblavé plus de
terres, cette année, que celle de Vouvry. U est
vrai que les possibilités y sont très grandes. Mais
encore faut-il l'esprit d'initiative et \es capitaux
nécessaires à l'assainissement et à la mise en cul-
ture.

A ce propos, il serait bien désirable que de
nombreux lots bourgeoisiaux des Iles fussent eux
aussi mieux cultivés au lieu de rester en friche.
Ce n'est guère le moment de perdre du terrain.
S'il faut louer l'activité et l'énergie du plus
grand nombre, il est juste de déplorer l'inertie
de quelques-uns. Tout ne doit-il pas être mis en
œuvre pour augmenter notre production agrico-
le, surtout quand le spectre de la famine et de
la misère se profile au loin ?

Vitae.

"SSSrï LA MUTUELLE IffiODOISE
TH. LONG, agant général, BEX

vernement du Reich relève que l'attitude des au-
torités consulaires américaines et de l'agence de
voyages américaine « American Express Co »
a donné Jieu , depuis longtemps, à de graves ré-
clamations et que le gouvernemen t du Reich est,
en conséquence, obligé de demander au gouver-
nement américain de retirer , jusqu'au 15 juillet
1941 au plus tard, tous les fonctionnaires et em-
ployés américains des consulat s des Etats-Unis
sur le territoire du Reich, ainsi qu 'en Norvège,
en Hollande, en Belgique, au Luxembourg, en
France occupée, en Serbie et dans les territoires
grecs occupés par les troupes allemandes et de
fermer ces consulats.

La note demande simultanément la fermetu-
re des succursales de l'« American Express Co »
dans les territoires susmentionnés et le retrait
des employés américains de cette société jusqu 'au
15 juillet au plus tard, car 1*« American Express
Co » et ses employés ont observé une attitude
contraire aux intérêts du Reich.

Une mesure identique a été prise en Italie.
Le ministère italien des Affaires étrangères a

remis, jeudi , à l'ambassade des Etats-Unis une
note concernant l'attitude et l'activité des con-
sulats américains en Italie, annonçant que le gou-
vernement italien a demandé au gouvernement
des Etats-Unis le retrait , jusqu 'au 15 juillet,
de «tou s les fonctionnaires et employés consulai-
res, ainsi que la fermeture des consulats des
Etats-Unis en Italie et dans ' les territoires sou-
mis à la souveraineté italienne ou occupés par
les troupes italiennes. Le gouvernement italien se
réserve de fermer également les bureaux de
l'« American Express Co », en Italie.

Dans une note, l'Agence allemande D. N. B.
fait ressortir que les griefs du Reich «contre les
agissements des consulats américains sont nom-
breux , et il souligne quelques cas d'information s
non autorisées que ces consulats se seraient per-
mis de répandre et de transmettre à leur gou-
vernement et à la presse.

On comprendra que nous nous abstenions de
les reproduire et, à plus forte raison, de les com-
menter.

Nous restons dans le maquis des informations.
* * *

A l'armée française
du Levant

Ordre du jour du général Huntzîger
Le général Huntziger , commandant en chef

dos forces de terre, ministre secrétaire d'Etat à
la Guerre, vient d'adresser le «télégramme sui-
vant au général Dentz , destiné à l'armée du Le-
vant :

« Soldats du Levant ! C'est avec une profon-
de émotion que votre ancien commandant supé-
rieur suit en pensée vos rudes combats dans des
lieux qui lui sont familiers et dont chacun attes-
te la grandeur de l'œuvre française. Cette gran-
deur, vous l'affirmez. Le pays tout entier vous
suit avec émotion au lendemain dé nos revers,
vous lui apportez la preuve vivante que son ar-
mée reste gardienne de son honneur , protectrice
de son unité. Cette armée est fière de vous. De
tous côtés, me parviennen t des demandes de vos
camarades qui voudraient aller combattre à vos
côtés. Contraints injustement à cette lutte fra-
tricide , vous écrivez la première page de fierté
qui succédera dans notre histoire à des pages de
deuil. La France vous devra le respect du mon-
de. Soldats du Levant, tenez bon ! »

Nouvelles étrangères— s |
357 vies sauvées

l O l

La mort au Danemark
d'un vrai héros de la mer

Les journaux danois ont annoncé dernière-
ment la mort , à Aarhus, du capitaine Kund Pe-
ter Hansen.

Ce vieillard de 82 ans, était le seul habitant
des pays Scandinaves qui «pouvait se vanter d'a-
voir la médaille d'or de la valeur civique du Da-
nemark , de la Suède et de la Norvège. C'était



un véritable héros de la mer et ses exploits re-
montaient à l'année 1877.

Il avait participé à maints sauvetages drama-
tiques. En 1883, notamment, il avait dirigé l'ex-
pédition qui avait arraché à la mort vingt-deux
pêcheurs norvégi ens qu'un naufrage avait jetés,
sans vivres et sans secours, sur les champs de
glace de la Terre du prince Rodolphe. En 1892,
il avait sauvé dans la baie de Terre-Neuve «tren-
te-huit hommes de l'équipage du navire suédois
« Kung-Sigurd ». Dans beaucoup d'autres cir-
constances enfin, toujours au péril de sa vie, il
avail donné de remarquables preuves de sa bra-
voure et de ses talents de marin.

II. n'avait renoncé à naviguer qu'à l'âge de 75
ans. Les nécrologies qui lui ont été consacrées
affirment que le capitaine Hansen sauva au total
357 vies humaines.

r l . 0 •—

Les prisonniers de guerre

Selon Berlin, le nombre total <$es prisonniers
faits au cours de la, campagne de Crète s'élè-
ve, selon les renseignements parvenus jusqu ici ,
à 18,735 hommes, dont 5,608 Grecs, 12,123
Anglais et un certain nombre appartenant à dif-
férentes nationalités. Les prisonniers britanniques
se décomposent comme il suit : 54,59 Anglais,
2883 Australiens, 1 593 NéorZélandais, le res.-
te appartenant à d'autres parties de l'Empire.

— On précise que le nombre de& prisonniers
faits récemment dans la Syrie du sud par- . les
Français, s'élève à 1:7 officiers, dont un. codonel
et 500. hommes.

¦ o . .
50 maisons se sont effondrées

A la suite des pluies abondantes, certains
quartiers de la ville dé Routschouc, Bulgarie,
ont été inondés et plus de 50 maisons se sont
effondrées, sans toutefois causer de victimes.

Nouvelles suisses
Les avoirs suisses auK Etats-unis
On a reçu à Berne, de là Légation suisse à

[Washington, un aide-mémoire qui énumère les
conditions , que posent les Etats-Unis pour réta-
blir le droit dé disposition sur les avoirs suisses
qui se trouvent dans ce pays.

On est en train d'étudier ce document avec
une grande attention et , dans 'es milieux compé-
tents, on exprime l'avis qji'il doit être possible
d'arriver à un accord. Le? négociations j .e ppur-

^
suivent.

Relevons, à ce propos, que la licence généra-

le, dont pariait une information venu.e d'Améri-

que, ne s'applique qu'aux transactions opérées
avec des avoirs, suisses, à. l'intérieur du territoi-
re des Etats-Unis. Mais ce qui intéresse notre
pays au premier chef , c'est la disposition des ca-

pitaux déposés aux Etats-Unis pour lés transac-
tions avec d'autres continents, en particulier avec
l'Europe. Il y a là certains points délicats à ré-
gler.

« o 
L'accroissement des villes

En 1800, la ville qui est aujourd'hui la plus
populeuse de Suisse, c'est-à-dire Zurich, ne
comptait que 10,000 habitants, et le canton en
avait 181 ,000. Si l'on, examine la situation de
,1836 à 1900, on constate, nous disent les

ai|tf*#%l t%.\f Lucien, agent d'affaires
NlVUhAÏ . Tél. 6.14.28

MARTIGNY
Encaissements de vieilles créances-

Aff aires Immobilières

aperili! do connaisseur QUI tient â se ménager

Nous sommes édifiés , dit Manola. Le vicom
le et son complice sont plus forts que nous ne
pensons. Ils ont dû réfléchir que Narcisse Privât
avait pu nous informer de son anlèvement et ils
l'ont transféré ailleurs. Ils ont levé le camp ce
malin. A midi , ils faisaient halle à Agay pour
déjeuner. Mais nous ne nous doutions pas que-le dé-
tective était au fond de la voiture.

— Mon appréhension n'était donc pas . superflue ,
interromp it M. Novi quez. L'arrestation de notre
filou devient de plus an plus illusoire et nous n'a-
vons même, pas réussi à rejoindre Narcisse Privât.
De griiee, mes enfants , ne prenez pas la peine.de
me raisonner. . f

c J'avais promis à Gilbert de patienter jusqu 'à
mercredi. Nous voici à mardi soir. Les- obstacles
ne font- -que s'accumuler. Damain , nous rentrerons
eus - 'i"i!!;u;. .; :ioùs feront nos malles. Qu'on

« Ziircher'Sitatistischen Nachrichten » , que tan-
dis que la population suisse a doublé pendant
cette période — passant de 2,19 à 4,2 millions
—: celle de la ville de Zurich a viiigtuplé et mê-
me davantage, puisqu'elle a passé de 14,213 en
1836, à 337.499 en 1:940. Il est vrai qu'à deux
reprises , en 1 893 et en 1934, Zurich a agrandi
son territoire en englobant certaines communes
avoisinantes . Mais, même en faisant abstraction
dé ces agrandissements sucessifs, la population
de Zurich a plus que décuplé en un siècle. De
même, pendant la période de 1930 à 1940, alors
que la population de toute la Suisse ne s'est ac-
crue que de 151 ,000, celle de Zurich a augmen-
té de 48,325. A la fin de l'année dernière,
Zurich comptait 337,499 habitants.

. ' "'. 'O' ¦ .' .

Une scierie en feu
Un incendie s'est déclaré jeudi soir vers 22

, h. 30} dans la scierie de M. Aimé Bprthoud, à
;Châtel-St-Deni?». . . . i - V,

Le feu 'qui avait pris accidentellement dans
un séchoir s'est immédiatement développé. Tout
le bâ.timgnt, en, W.ajeure «partie en, bois, est, dé-
tript, ainsi: que- île stofik de bois qu'iji contenai t

; et la plus grande partie des machines.
Un vieillard habitant: danse une petite chambre

. au-dessus de. la, scierie, a été,  surpris par; le f eu, et
[ sauvé à grand'peine. Atteint de quelques brûju-
: res, il a.; dû être transporté à l'hôpital «Monnçy.

Les; ppmpifirs de Châtel-St-JDenis, dp Pra-
yojid, Fruence et Remaufens étaient sur les

«lieux;. Ver,s «minuit , le feu fut circonscrit, Pllur
, sieurs piles de planches et les maisons voisines
i ont été préservées. La scierie de, M? Berthoud
avait déjà été détruite par, \u\, incendie en, 1902.

Les dégâts,, qui, «seront- ensuite plus exacte-
ment estimés, ne sont certainement pas inférieurs
à 30,000 fa ĉs.

« o
Une mise au point de M. Duttweiler

au sujet de son procès soleuroîs

A propos; de la «ppursuite pour calomnie, ip«-
tentée par le Conseil: d'Etat dé Soleure contre
l'ancien conseiller, national* M. G, Duttweiler, à
caiisé d'une allégation faite le 16 juin, à Soleure,
au. cours d'une assemblée,, relative au temps de
service, accru, des soldats spleurois, l'inculpé
communique :

Je constate que M-, Oscar Stampfl i , directeu r d;
la police du canton de Soleure, présent à, cette
assemblée, dur,apb «laquelle il, a fait up exposé de
25. minutes, comme premier contradicteur, n'a, éle-
vé aucune objection contre ce point de mon dis;
cours et qui, plus tard' également, il n'a pas dé-
sîré"? prlij<&e. là parole à cefi effet. Au reste, la île*,
neur de, ipa déclaration n'est pas reproduite ex,ac-
teipent qi conformément au sens, dans, le commu-
niqué du gouvernement soleurois.

o 

Les drames des passages a Riueau
Jeudi après-midi, un. tracteur, qui remorquait

trois chars de foin a, été happé à, un passage à
niveau non-gardé par un, tiain, de la, ligne du
Seetal, Argovie. . , .

Deux des chars furent complètement détruits.
Sur le dernier se trouvaient une jeune fille de
Lenzbourg, âgée de 14( ans, ainsi que Mlle
Ruth Schutz, 1.8 an&r habitant Berne, venue en
vacances chez sa grand'*11 ©re et 9U' aidait à fai-
re les foins.

Mlle Schutz fut tuée sur le coup* Quant à sa
compagne, elle n'a pas été blessée très, griève-
ment. Elle ; a cependant dû- être conduite à, l'hô-
pital .

¦ : ¦« o

. . Gens de ville, allez faire les foins

Le Chef du Département fédéral de l'écqnor
mie publique adresse un appel urgent à toute
la population suisse, afin d'assister les agricul-
teurs, qui se trouvent actuellement en plein dans
les foins, et de les aider- autant que possible dans
leur pénible travail , pour assurer l'approvision-
nement du pays.

Le Conseil fédéral espère que chacun qui est
disponible- ces. jour? et «ces semaines mettra ses
services, à la disposition, de l'agriculture.

ne me dissuade plus de m'embarquer. Je me fâ-
cherai.

Ayant repris sa veste , le châtelain s'engagea sur
le sentier et descendit vers la routa où Léonard
devait se morfondre.

Les deux- jeunes gens se dévisagèrent avec dé-
solation.

—' Papa- est. inflexible, soupira Manola. Il y a
deux semaines, il aurait remué ciel et terre pour
rattraper notM voleur. Aujourd'hui , il abandonne
tout espoir et- est décidé, à partir d'urgence.

— Aurait-il reçu de mauvaises nouvelles de sa
minoterie ? objecta Gilbert.

— Je ne crois pas. 'C 'est toujours la perle de
mon bijou qui le hante. Puisque les recherches n'a-
boutissant pas, il1 préfère fuir le pays où s'est
déroulée cette 1 affaire.

—-. Si. on retrouvait votre < hirondelle de dia-
niant.* ajournerait^!! son voyage

— Sans doute I
— El passerait-il l'hiver à Aix ?
— Il en parlait récemment.
— Il faut donc toucher au but sans délai '.'
— Vouloir c'est très beau.
— On peut tout ce que l'on veut.
— Que signifie ce langage, Gilbart. Auriez-vous

tout à coup une idée de génie ?

Poignée de petto f aitt —i
^^mm ^'mm ŝmmm 'smms ^mmmsmmimmmwm mmmmmmmmJ-

f r  On à retrouvé dans une grange près —dé
Wald. Zurich, l'individu qui s'était évadé du péni-
tencier saint-gallois. 11 avait commis; en compa-
gnie d'un dangereux malfaiteur également évadé,
une série de cambriolages nocturnes dans les can-
tons de St-Gall et Zurich. Son complice a été arrê-
té en Suisse centrale.

f r  Les quatre membres du Conseil communal
. de Morges se rattachant à la Fédération socialiste
suisse ont remis leur démission au président du
Conseil , au début de la séance de mercredi soir.

f r  On ouvrira incessamment à Vienne un stu-
dio de mode qui sera le précurseur d'une acadé-
mie de toutes les branches «'occupant de la mo-
de. Il contiendra des ateliers de «coupe de modèles,
de dessin graphique de mode, d'esquisse de tex-
tile et de modiste ainsi qu'une section de forma-
tion des mannequins.

f r  Sur invitation da M. Gcebbels, ministre du.
Reiçh, M, Alessandro Payoljnr, ministre- italien de
la culture populaire, séjournera ;\ Berlin du 21 au,

, 24 jujn avec quelques collaborateurs. La visite
permettra un échange de vues entre les deux mi-
nistres.

f r  M. Morgenthau , secrétaire à la Trésorerie
des Etats-Unis, annonça aux journalistes que des
conversations ont, été entamées avec les représen-
tants du Portugal, de la Russie, de la Finlande,
de« l'Espagne, dp la Suèdp et de. la Suisse en vue.
d'exempter ces nations de l'ordre du président

«Roosevelt immobilisant les avoirs étrangers aux
Etats-Unis.

f r  Mercredi à 13 h. 15' 2", les instruments de
l' observatoire sismolog ique de Jena ont enregistré
un, violent tremblement, de terre, dont l'épjçentre
se trouverait à 3500 km., probablement au nord-
oupst de l'Iran et au sud de la, Mer Caspienne.

f r  Jeudi , matin,  ̂
la Chambre hpngroise des

députés, le président a présenté ses vœux respec-
tueux au régent Horthy, qui fêle son 73me anni-
versaire. Les députés ont écouté debout les paroles
du, président . . .

f r  Le traité de paix entre la Thaïlande et l'In-
dophine a été ratifié à l'unanimité jeudi,.par l'As-
semblée. Le premier ministre M. Songgram a ex-
primé sa satisfaction de la médiation du Japon
et il a souligné que la Thaïlande poursuivra sa po-
litique traditionnell e d'amitié à l'égard de toutes
les puissances.

1 f r  M. Gunri glia , ambassadeur d'Italie en Fran-gée, qui rentrait en France après un voyage en
Espagne, a, été viptime. d'un, accident: d'automobi-
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— Probablement,
— Laquelle ?
— Faites-moi confiance vin.gi-quatrc heures.
— Vous avez peur d'une indiscrétion ?
— Non , mais je ne tiens pas à vous donner à

l'avance .de fausse joia.
Irez-vous avertir la police ? ,
Votre père me l'a défendu.
\'ous adresserez-vous à un nouveau rlctec

— Je ne sais pas exactement ; je calcule, je
copil'ine , j 'ai mille plans en . tête . Mon cerveau
bouillonna. Il me tardp d'être aux Sablettes. De-
main , j 'irai à Toulon , je visitera i la ville, je fouil-
lerai les environs. Je suis certain que Ip vicomte
ne s'est pas éloigné , que le hasard nous mettra fa-
ce à face et , cette fois , je ne le . r.atcraj pas.

Dieu , vous ententa. :
— Je dois sortir , victorieux de la lutte. Le cha-

grin de la séparation ne peut nous être imposé,;
il serait trop atroce, Manola.

Tout en parlant , les deux jeunes gens étaient
parvenus, à l'oratoire où se terminait le senlier.

M. Novi quez qui avait pris les davants, arriva le
premier sur la route. Il ne vit pas son automobile.
U fit quelques pas vers le pont en appelant son
chauffeur. Personne ne répondit.

le dans la province de Palcnia , et a été Messe. La
voiture s'est jetée contre une maison à l'entrée du
village de Magaz. Les blessures n'offrent aucun ca-
ractère de gravité.

Nouvelles locales 
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue

les, s ta tuts  de la Société das producteurs de lait de
Val d 'IUicz .

Nominations . — Le Conseil d'Etal , vu l'article
14 du décret du 19 mai 1016 concernant l'établis-
sement d'une banque cantonale , nommne :

1. membres du Conseil d'administration de la
Banque cantonale du Valais pour la période 1941-
1945. : MM. Edouard Volluz , ù Saxon ; Joseph
Maxit, député à Monthey ; Alphonse Zufferey, con-
seill ar , à Sierre.

2. Censeur de la Banque cantonale , poqr la mê-
me période (1941-45) : M. Edouard Pierroz , ù Mar-
tigny.

Archiviste cl bibliothécaire cantonal. — M. An-
dré Donnet, à Brigue, licencié ès-lettres , est nom-
mé archiviste et bibliothécaire cantonal.

Registre du commerce de l'arrondissement de
Brigue. — M> Meinwd, Michlig, avocat à Naters ,
est nommé préposé au registre du commerce du
l'arrondissement de Brigu e, en remplacemen t de
M. Elie Perrig, dont la démission est acceptée avec
remerciements pour les longs et excellents servi-
ces rendus.

EUrti «NI» — M. Favre Antoine est nommé offi-
cier d'état civil de l'arrondissement de Chi pp is.

M. Eugène Trosset , à Monthey, est nommé offi-
ciqr d'état civil de l'arrondissement de Monthey,
et M. Jean Contât , de Paul , au mêma lieu , est nom-
mé substitut.

Promotions militaires. — Sont promus au grade
de. l ieutenant , les caporanx : de Preux Jean, à
Sierre ; Jaggi Werncr , à Ki ppel ; Lusser Pau), a
Berne ; Kalbermalten Hans , à Ried-Brigue.

Troupes vj}|f»isannps ci» service. Congés. — M.
Ip vica-président Troillet fait rapport au Conseil
d'Eta t sur les démarches qu'il vient d'entrepren-
dre auprès des autorités militaires pour demander
qu'i}' soit tenu compte dans la plus large mesure,
daps l'octroi des congés militaires, des-besoins de
PagrJpuJmre valaisanne-

Pharmacien, -r- M. Char les  l iu ln i f , ori g i n a i r e  de
Soyhères, porteur du diplôme fédéral suis.se de
pharmacien, est autorisé à prati quer l'art pharma-
ceuti que dans le canton du Valais. ¦

Funiculaire aérien Kiddes-Isérahles. — Le Con-
seil d'Etat signe une convention avec la Confédé-
ration suisse concernant la construction du funi-
culaire aérien. Riddcs-Isérablcs.

Crolx-Rooge suisse. — II vote une subvention de
mijle francs, en, faveur du comité internat ional  de
la Croix-Rouge , pour l'aider à, continuer sa obpri-
lable activité.

[QUI - nerfs • Phlébites - Rhumatisme - Maladies de la femns

EXAMENS... SURMENAGE. — Les jeunes organis-
mes de nos écoliers résistent diff icilernent au surme-
nage qu'entraîne des examens. Aussi, a l'approche
d'qne, épfeijyp quelconque, la prudence commapde-
tj -ej le aux mamans de donner avant chaque repas,
à leurs enfants, un verre à madère du puissant vin
fortifiant qu'elles préparent en versant un, flacon, de
Quintonine dans un litre de vin de table. La Quin-
tonine stimule l'appétit et fortifie tout l'organisme.
Le flacon seulement F,r. 1.95. Toutes pharmacies,

Le meilleur , ., incontestablement !
L'apôrjitif sain « DiABLERETS »
ancKuwie mais toujours bonne fanmul.e !

Le châtelain se troubla.  Il se tourna vers le
village. Aucune silhouette.

Soudain , Léonard se montra , pâla , essoufflé.
— Qu'avez-vous ? demanda M. Novi quez. Et la

voiture ?
— La voiture ? Ah I que monsieur ne m'en par-

le pas. Je suis malade... Elle a disparu !
— Disparu ! Et commen t '? N'étiez-vous pas à

coté d'elle '.'
t— Je me suis écarté deux minutes pour aller

cueillir «les fleurs duiM ce pré. J'étais à peine
baissé qua j'entends le ronflement d'un moteur ; je
sursaute cl je regarde ? Qu'est r cc qup je, vois ?
La voiture qui fiche le camp el un bonhomme sur
le siège quj nie fait bonjour, en me criant : «Adieu
Léonard ! Amuse-foi  bien » . Je reconnais le lous-
tic. Monsieur ne devinara jamais.

Encore le vicomte ?
Non , An|oinp, notre ancien va|et dp chani

La cana ille ! Et alors ?
Alors , j'ai couru... Mais il n 'y a pas eu dan

ger qu'il s'arrête. Il a filé en quatrièm e vitesse. Il
est probablement' déjà dans la plaine.

M. Noviqpez s'appuya à un rocher.

(A suivre).



La Direction générale de l'Union Helvélia,
société centrale des employés suisses d'hôtel et
de restaurant nous écrit :

L'article intitulé « Rémunération du person-
nel , un nouveau système ? » répandu dans la
presse, nous oblige à établir les rectifications
suivantes :

L'Hôtellerie est tout ensemble une industrie
intensive quant au capital et au personnel. Ses
charges en capital et intérêts sont telles que mê-
me pendant la bonne marche passagère après la
dévaluation la loi de J'offre et de la demande ne
pourrait plus fonctionner normalement en un
sens favorable pour les travailleurs dans cette
industrie. Lhôtellerie est si comprimée par les
charges fixes de la par t du capital, que itoute ag-
gravation de la situation se répercute sur le pos-
te principal des facteurs de frais moins varia-
bles, les dépenses pour le personnel : restrictions
ie personnel, aggravation des conditions de tra-
vail , diminutions de salaires. Les établissements
eux-mêmes, par suite d'une «prise en considéra-
tion insuffisante du principe que l'entreprise hô-
telière dépend en fin de compte de la main-
d'œuvre et de sa qualité, sont souvent contre leur
volonté, empêchés d'attacher aux conditions de
salaires et de «travail l'importance qui leur est
due. La suite en est une extension des difficul-
tés sociales et une tendance de plus en plus ac-
centuée à quitte r le métier.

Les conséquences d'une telle évolution pour
l'avenir de l'hôtellerie et son aptitude à la con-
currence, peuvent être plus graves. L'organisa-
tion du patronat et celle du personnel sont una-
nimes à se rendre compte de ces conséquences ;
toutes deux sont d'accord que des efforts extra-
ordinaires doivent être entrepris dans l'industrie
hôtelière pour la conservation d'un personnel
qualifié et ayant l'amour du métier. A ce pro-
pos, il faut tenir compte du fait que l'hôtellerie,
depuis des décades — sauf quelques courtes in-
terruptions — se débat dans une grave crise qui
a également forcé les employés à manger leurs
économies, et à abaisser énormément les revenus
du travail. Vient encore s'ajouter à cela le fort
renchérissement du coût de la vie qui , bien qu'u-
ne partie en soit assumée par l'entreprise (pres-
tations en nature), rend cette profession, au
tau x actuel des salaires, inapte à la concurren-
ce par rapport à ce que touchent les travailleurs
d'autres branches.

Quand prend-on de l'Ovomaltine froide
et comment la prépare-t-on?
En éié, lorsque la chaleur accable, coupe l'appélit eî
l'énergie, l'Ovomaltine froide revêt une triple impor-
tance, car elle nourrit, rafraîchit et vitalise à la fois.
Elle est légère à tous les estomacs et elle plaît à
chacun, même quand les autres aliments rebutent.

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine UillllQiiyl!! " |IQ|IHI(!I Râllflfc sur carne ,s d'éPflr9ne Dlîôfo hyp othécaires
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé- HÏÏ «SEtSTp^ Il 
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langeur, rond ou ovale, qu;on remplit au »/4 de lait }• »£* gjy Ĵ I ESCOMPTE LOCAT,ON 
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troid. On y ajoute 2 cuillerées a café d Ovomaltine et longes (Valais). ¦
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet

Gobelets très pratiques:
forme ronde pour le ménage à fr. 1. — r
forme ovale pour touristes . . à fr. 1.40

¦V

Ovomaliine en boîtes à 2 frs 20 el 4 frs

Dr A. Wander S. A.. Berne
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Un nouveau système de salaire dans l'industrie hôtelière ?
Il s ensuit que la création d une jeune généra-

tion d'employés capables dans la profession est
une source de soucis constants pour tous les «res-
ponsables ; sans cette phalange de jeunes em-
ployés qualifiés, l'industrie hôtelière, même par
les temps actuels, ne peut pas se tirer d'affaire
si elle ne veut pas s'exposer à un court circuit
à une époque où toute s les forces devraient être
mises en œuvre pour reconquérir les positions
qu'elle a perdues dans la concurrence. Ce n'est
donc aucunement l'intérêt unilatéral pour le per-
sonnel à pourboire qui a poussé l'Union Hel-
vélia à sa proposition de défalquer à l'avenir le
25 % des recettes brutes pour les salaires en
espèces, tout contrat d'engagement devant d'ail-
leurs à ce propos être basé sur un salaire mini-
mum. On veut empêcher par là que l'important
facteur travail dans l'industrie hôtelière soit con-
sidéré comme auparavant par d'autres intéressés,
aujourd'hui plus puissants (banques créancières,
etc.), dans le rendement brut de l'hôtellerie, com-
me un citron que l'on peut presser tout à son
aise. Dans ce procédé, les considérations socia-
les et les responsabilités pour 'l'avenir jouent
comme on le sait un rôle secondaire ! Notre pro-
position aurait pour conséquence qu une garan-
tie de la part « travail » serait établie dans l'in-
dustrie hôtelière et qu 'une limite serait imposée
aux autres prétentions qui, par «suite du surendet-
tement et d'autres circonstances ne peuvent en
partie, à l'avenir, plus être défrayées non plus
par une entreprise apte à la concurrence, limite
tracée par le principe des possibilités de produc-
tion de l'entreprise.

La réalisation de «cette revendication aurait
entre autres pour conséquence l'abolition du
système actuel des pourboires qui , «en présence
des grandes fluctuations dans le rendement, est
devenu de plus en plus un salaire de spécula-
tion imposé aux éléments économiquement fai-
bles. Il n'était toutefois pas dit dans le com-
muniqué de presse en cause, que «l'organisation
du personnel ne voit aucun inconvénient à ce que
l'hôtellerie continue à l'avenir également à pré-
lever un pourcentage pour les pourboires comme
tels pour ne pas devoir les calculer immédiate-
ment dans le prix global. Nous tenions ainsi
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compte de la possibilité de concurrence, no-
tamment avec l'étranger pour le moment où les
affaires avec l'étranger auront de nouveau re-
pris.

Notre proposition , réalisée actuellement, aurait
rendu possible de tenir compte d'une manière
directement idéale du pouvoir de résistance si
différent des divers établissements. Car il y a
tout de même aujourd'hui , à part le grand nom-
bre des entreprises qui marchent mal, encore des
entreprises qui n'auraient pas besoin d'exploiter
le marasme général dans leur politique des sa-
laires. Pour l'avenir, notre proposition aurait ou-
vert au personnel hôtelier menacé non seulement
par les circonstances actuelles, mais aussi par 'e
manque d'issue, une pers«pective sûre de pouvoir
rétablir sa situation au prorata de l'intensifica-
tion de la marche des affaires hôtelières. Quant
à son influence psychologique sur la volonté de
tenir bon à travers cette crise, point n'est besoin
de s'étendre là-dessus.

Nous faisons toute réserve sur les chiffres in-
diqués dans l'article mentionné , pour ne pas al-
longer cet exposé par des détails. Une seule
chose cependant : d'après nos calculs basés sur
les constatations de la Société fiduciaire suisse
pour l'hôtellerie , notre proposition n'aurait pro-
curé au personnel dans son ensemble qu'une
amélioration nominale de 2 % seulement. Si au-
jourd 'hui l'article incriminé écrit que les dépen-
ses effectives de salaires ne comportent plus que
le 10% au lieu du 13 % du chiffre d'affaire ,
cela ne fait que prouver l'aspect catastrophique
qu'a pris ces dernières années l'état des revenus
du personnel ! Diverses instances mentionnées
dans l'articl e précité ont déclaré notre revendi-
cation d'une garantie des salaires comme égale-
ment très compréhensible et quelques-unes ont
proposé en son lieu et place une réglementation
de salaires minima obligatoires.

Il est exact qu'après un refus momentané
d'accepter notre principale revendication, les
pourparlers continuent avec la Société suisse des
Hôteliers pour tenter d'abord d'une' autre ma-
nière, de voir comment faire face à la situation
actuelle. C'est toutefois d'abord à l'assemblée
des délégués de l'Union Helvétia, qui aura lieu
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le 2 octobre, de prendre définitivement position
dans la question de savoir si le personnel doit
capituler devant les objections — non détermi-
nantes à notre avis — élevées contre le but fixé
par sa revendication, ou s'il veut la mainteni r.
Que la proposition ne puisse être réalisée du
jour au lendemain, nous le comprenons nous
aussi , très bien.

Pour terminer encore ceci : justement la prér
paration mentionnée également dans l'article en
question , d'une requête commune aux autorités
fédérales, de financer au moyen de prélèvements
sur le crédit pour le tourisme, des mesures per-
mettant au personnel qualifié de l'hôtellerie, de
tenir bon jusqu'à la fin de la guerre, montre la
limite étroite dans laquelle se meuvent ces pos-
sibilités sur la base de la structure financière et
les conditions actuelles d'exploitation de l'hô-
tellerie.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 21 juin. — 7 h. 10 La dia-

ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique 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 Musique
populaire. 18 h. 55 Le saviez-vous ? 19 h. Un quart
d'heure de fantaisie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Concert. 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.

SOTTENS. — Dimanche 22 juin. — 7 h. 10 Là
diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 8 h. 45 (St-Maurice) Gr.an«d'messe. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte prolestant. " 11 .>hj
Concer t dominical. 11 h. 35 Récital d'orgue. l^Ji;
Le disque préféré «de l'auditeur. 12 h. 30 Le quart
d'heure du soldat. 12 h. 45 Informations. 12 h. ','§S
Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Actualité vi-
ticola. 14 h. 15 Nos Romands à Berne (III). 14.;h.
45 Encor' nous... le 125 (II). 15 h. 30 Reportage
sportif. 16 h. 40 Le Lac aux cygnes, baltet, Tchaï-
kowisky. 17 h. 15 Enregistrements nouveaux. 17.1M.
30 L'heure du soldat. 18 h. 30 Les cinq minute^
de la solidarité. 18 h. 35 Sarabande, Haendel. 18
h. 40 Devant «la mort. 18 h. 55 Benedictus, Perosi.
19 h. ' Marches suisses. 19 h. 15 Informations; '."';Ï9
h. 25 Radio-écran. 19 h. 50 Le dimanche sportif.
20 h. La Chanson de Montreux. 20 h. 15 Cantons
suisses. 21 h. La vie et l'aimour d'une femme, Schu-
mann. 21 h. 25 Concert par «l'Orchestre de la Suisr
se romande. 22 h. 20 Informations. '¦:¦•



Lauey-les-Bafn̂ Cafs des Mille Colonnes
Samedi soir , ,à 8 heures 3o

CONCERT
par un orchestre militaire

Fromaoes mi gras (Gruyère)
1ère qualité

par pièce de 20 à 35 kg. fr. 3.— par kg. . t
fraction de pièce, fr. 3.10 à 3.20 par kg.

Port et emballage, 10 ct. par kg.
Laiterie «LA CREMIERE », Sierre. — Tél. 5,10,54 ' '
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lliïtiil Catholique nui Jeun fini JEUR" |m tafé j remettre
BUOCHS (Lac des Quatre-Cantons) pr- 22.000. .

Mai. 16 élèves. Entrée : à Pâques et en automne Adresser offres sous chif- '
Cours de vacances d'allemand. Séjour agréable fre P. 59176 X. Publicitas, Ge-

Demandez prospectus . tiève. i

SANDOVIT
MOUILLANT ET ADHESIF SYNTHETIQUE.

Par «son emploi dans le traitement de la pomme de terre

vous économiserez
VOTRE PRECIEUSE BOUILLIE CUPRIQUE.

!
FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, SION. — Tél. 2.14.44

1 ALFRED VEUTHEY, MARTIGNY. —• Tél. 6.11.27

mmammÊmmmmmÈmmimmmmammÊimmmmmmmtmÊmmmÊmammÊÊmmmmmsmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmÊÊmmmmmt [

Ameublements P. Vuissoz
Avenue du Marché, Maison Robyr, SIERRE

offre en réclame :
Chambre à coucher, complète, Fr. 245.—
Lit en 1er, complet, » 110.—
Bureau commode, » 130.—
Armoires h 3 portes , » 175.—
Commode 4 tiroirs, » 75.—
Armoires à 2 portes, » 85.—

ainsi qu'un grand choix d'autres meubles.
— "¦—M -"-——M 

v> , Pour vos garçons
^ ûp—ïj-C ^^̂  ̂

Vacances sportives d'été

n3»™"™M^^^̂ mK CHAMPÉRY
1070 m.

Tennl» - Piscine • Gymnastique • Cours (acult. de répétition
P. HONEGGER . dir.

'%$%tmW

PRIX
BLOUSE EN BELLE '¦L'» ,
BRODERIE ST-GALL (M -*>.
Col et manches - _, ' ï ) » ^V,
BKjfeî 15.75 tÀ&M ( ^5K
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Employez contre le

goitre
gros cou, glandes

notre friction antigoitreuse

STRUMASAN
Prii du demi-flacon \\ francs
Prix du flacon 5 Francs

Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

Bienne

continental
FOUJALlflZ & GETIKER

Lausanne, Riponne 1

Spécialistes pour machines de
bureau

Représentés par W. Ritz

RASOIR ELECTRIQUE
Ire marque suisse avec garan-
tie de fabrique 1 an, tous voi-
lages ; étui cuir pour voyage,
à titre réclame Fr. 28.75. En-
voi contre remboursement.
Echange en cas de non con-
venance. Electric-Rasolr, Case
Ville 2125, Lausanne.

Soins dos pis
La spécialiste Mme Zahnd-

Guay, pédicure-orthopédiste,
recevra à Si-Maurice, Hôfel du
Simplon et Terminus, le mer-
credi 25 juin, dès 8 h. 30.

Traite cors, ongles incarnés,
oignons, etc., sans douleurs.

Bas à varices el supports
plantaires.

nraiiNi
HENRI WOUILLOZ

Martigny-Bourg
Tél. 6 14 30

ON DEMANDE : personnel
d'hôtel et restaurant , cuisiniè-
re, bonne à tout faire, somme-
lières et bonne d'enfant.

CHALET
(si possible avec conforf) esl
demandé pour juillet et août.
Région Verbier ou Mayens de
Sion, évent. région Villars s,
Ollon.

Offres avec conditions à Ca-
se postale 1805, Lausanne.

PENSION
de VACANCES
pour écolier bâlois de 18 ans,
où il aurait l'occasion d'avoir
de bonnes conversations de
français et de faire des cour-
ses de montagne.

Offres à Case postale 186,
Bâle 2.

Avenue Chevron, AIGLE
Téléphone 3.68



Graisses visibles e! mmî
Parmi les al iments  de première nécessité dont

l' approvisionnement devient diff ici le , il ne faut pas
oublier la graisse. Disons tout  de suite que la con-
sommation de matières grasses avait  beaucoup
augmenté en Suisse depuis la fin de la dernière
guerre en raison de l'élévation du standard de vie.
Entre 1925 et 1987, elle avait passé de 468,000
quintaux h 676,000. Ce «n'est pas pour rien que l'on
symbolLsc l'enrichissement par l'expression « met-
tre du beurre dans les épinards ». Chacun sait
d'autre part que les restrictions ne deviennent  sen-
sibles qu 'à partir de la carte de beurre.

Nous mangions donc très gras il y a deux ans ;
trop même : 100 granunes de graisses visibles el
invisibles par personne et par jour en moyenne.
Les graisses invisibles V On donne ce nom (à Ber-
ne en tout cas) h celles renfermées dans la vian-
de, le lait  ct divers végétaux , dont nous absor-
bons une plus grande quant i t é  que de visibles. En
temps de paix , les invisibles étaient produites sur
notre sol , ainsi qu 'une partie des visibles. Il nous
fallai t  importer l' appoint  nécessaire, lequel ne re-
présentait pas moins que le quart de la consom-
mation globale. 11 est évident que maintenant  cet
appoint ne nous parvient plus. On cherche à le
remplacer eu partie , en in tens i f ian t  la culture du
pavot et du colza. On pense aussi à extraire l'hui-
le des pépins de fruits. Les os fournissent égale-
ment une graisse comestibl e, mais on la réserve à
l ' industr ie  qui en a grand besoin. Enfin , si la
Sulssï possédait des gisements de charbon , elle fa-
bri querait  sûrement Un corps gras synthétique dont
l'origine minérale ne nui t , paraît-il  nullement aux
vertus nutri t ives.

Le rationnement qui découle de cette situation
n'est , pour «le moment , pas très pénible. Dans les
cantons romands, en particulier , l 'introduction des
jours sans viande n 'a pas provoqué de scènes tra-
gi ques. On estime encore notre contingent quoti-
dien en graisses à 80 grammes par personne , dont
22 gr. de graisses visibles asurées par la carte d'al-
limentalion. Les médecins s'accordent pour décla-
rer que s'il baissait jusqu'à 50 gr. la santé  publi-
que n'en serait pas affectée. C'est d'ailleurs , dit-
on , ce dont il faudra nous contenter  sous peu.

En attendant, les autor i tés  de l'économie de
guerre s'efforcent de réduire le gasp illage des ma-
tières grasses. Elles ont no tamment  obtenu des
bouchers ct charcutiers qui s'y sont fort bien prê-
tés , une récupération satisfaisante de la graisse

•è
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BUE POPULAIRE iilSlIE
à SION

INFORME le PUBLIC de COUVERTURE de son

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

le 1er juillet 1941
TRAITE TOUTES OPERATIONS DE BANQUE AUX

MEILLEURES CONDITIONS

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

THIOVIT, soulre « sandovité » mouillant et suspensif.
Son application dans la bouillie bordelaise assure

ue grande efficacité fongicide,
une importante économie.
de sullale de cuivre, de soufre, de main-d'œuvre.

SANDOVIT, mouillant synthétique, améliore avec économie les bouillies cupriques
ef insecticides.

NICOTOX « 20 » permet la destruction eff icace des vers de la vigne.

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, SION. — Tél. 2.14.44
ALFRED VEUTHEY, MARTIGNY. — Tél. 6.11.27

Transports fyeaèbres
m. MURITH S. A. Tél. b.oi 88

POMPES FUNÈBRES C A T H O L I Q U E S  DE SENEVE

Cercueils - Couronnes
SIM : Mm V-re MARI F.THOD O., T*l; MJ.JI
K J R T I G 1 T  MOULtNKT M., • S.i  J . I 5
FUUT : TARAMAKCAZ K. . h.n.ii
S'IRBE i »I.O ? Mi. . 5.14.71
KONTAïl :  MBTRAII.l.F.K K. . i.gj
KONTHET . Al.RIl.N GALETTI . 63. S.
ORSIÈRES : TKOll U- r Fera.nd . ,a
V1LUTTE S4SNES : LUGON G. (Chibl.) . 13

n n i m n l p . Elles comptent aussi beaucoup sur les ré-
sultiii.-. de lu récupûraiicn Uj uieslique et enfin sur
le bon sens et la compréhension des « autorités
ménag ères » .

1 o 
Manque Populaire Valaisanne, Sion

Le Conseil d 'Adminis t ra t ion  a décidé la création
d' une agence à Monthey qui ouvrira ses guichets le
1er juillet 1941.

M. Théop hile Eaboud, de Monthey, a été appelé
aux fonctions de directeur , avec la signaturs so-
ciale.

Une commission locale a été formée dont font
part ie  :

MM. Théobald Défago , agriculteur, à Monthey ;
Auguste Duchoud , restaurateur , à Monthey ; Fer-
nand Cornut , vice-président , à Vouvry.

Toutes les opérations de la Banque sont contrô-
lées, ainsi qu 'on le sait , par l'Union de Banques
régionales, agissant pour la commission fédérale
des Banques. Toutefois , afin d'augmenter encore,
si cela était nécessaire, la sécurité et la garantie
que notre Banque fournit  aux déposants, le Con-
seil d'administration a institué, à l'instar de la
Banque cantonale du Valais , un contrôle perma-
nent, qui est chargé de vérifier régulièrement les
comptes de l'agence et des riprésentants de la
Banque.

Nous signalons l 'important développement pris
par cet Etablissement en 1940, qui a vu son bilan
passer de 12 millions 320 mille à 14 millions 655
mille fra n cs, soit en augmentation de 2 millions
335 mille francs. Les différentes catégories de
dépôts accusent une augmentation de plus de 2
millions. Le mouvement simple du bilan qui a été
de 42 millions en 1939 a passé à 60 million s en
1940.

Par ces quelques chiffres, on peut facilement
constater que la Banque Populaire Valaisanne jouit
de la confiance de la population et qu 'elle la mé-
rite pleinement.

« o——

Le trafic des C. F. F
Comparés à ceux de mai 1940, les résultats

d'exploitation des Chemins de fer fédéraux du
mois dernier sont caractérisés par un léger re-
cul du trafic des marchandises et une nouvelle
augmentation des transports de voyageurs. Il ne
faut  cependant pas oublier qu 'en mai 1940, le
mouvement des voyageurs avait été influencé par
la deuxième mobil isation générale et l'applica -
tion de l'horaire de guerre.

II a été transporté 11 ,102 ,000 voyageurs, soit
environ deux millions de plus qu 'en mai de l'an-
née dernière. De ce fait , les recettes du service
des voyageurs, en augmentation de 2,228,000
francs , ont passé à 12,434 ,000 francs. Pour le
service des marchandises, les quantités transpor-

A louer, aux Gieffes sur Sf
Maurice, confortable

CHALET
6 chambres, 7 à 8 lits.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 3198.

Jeune FILLE
sérieuse el propre est deman-
dée dans petit ménage-soigné
à Sion,

Entrée I er août.
Offres sous P. 3847 S. Pu-

blicitas, Sion.

é

£ b&ime2-vôus au ..NOUVELLI STE

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses.

m\ toujouri 1» meubla chU
•I de qualité

Â. Gertschen Fils
Tél. SS

Assignation
I M. Ernest-Al f red MAILLARD-, d'Alfred, né à Lille (France),

le 3 novembre 1900, en son temps domicilié à Dorénaz

^  ̂ (Valais), actuellement sans domicile connu, est informé que

01*0 l̂lllNI * 'e Tribunal ,edéral statuera le 25 septembre 1941, à 8 h. 30

Î LHDU ||H H, du matin, sur le recours en réforme interjeté par Dame
., , . .... ,, Marthe Maillard, née Jordan, à Dorénaz, contre le juqe-eventuellement 2 fillettes pour , , „ .. ,„., ' , ',3,

la cueillette des fraises. ' ment rendu le 22 avril 1941 par le Tribunal cantonal du
-, S'adresser au Nouvelliste canton du Valais, dans le procès en séparation de corps,
î sous Z. 3199. e( cqu'il a le droit de plaider sa cause oralement; au jour

KSMfe mm ifl**v M iffi susindi qué, ou de la faire plaider par une personne jouis-RADIOJl1(£ mmm\, %mw 9 m̂JJ SSI11 c'e 
sa ca

Paclt é civile et munie d'une procuration écrite

Superbe poste encore sous Lausanne, le 19 juin 1941.
garantie, 5 lampes, 2 long. Par ordre du Président de la 2e Section civile
d'ondes, bonne tonalité, se- du Trjbuna| fédfira, sujjse
lectif , a céder cause force ma- ,
jeure pour Fr. 85.—. Case Vil- Le Chef de Chancellerie :
le 2125, Lausanne. Zimmermann.

tees (1 ,897,130 tonnes) accusent une léger* di-
minution , ce qui se traduit au point de vue des
recettes par une chute de 319,000 francs. Les
•recettes de mai 1941 se montent ainsi à 22,299
miillle francs. Les recettes d'exploitation sont de
35 ,136,000 francs ou de 1,767,000 francs su-
périeures à celles de la période correspondante
de 1940. Mais les dépenses d'exploitation sui-
vent, elles aussi , une courbe ascendante ; elles
s'élèvent à 20,320,000 francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses se
chiffre par 14,816«,000 francs et atteint presque
ceilui de mai 1940. Cet excédent doit servir en
partie à couvrir la charge nette du compte de
profits et pertes.

* * »
En 1940, les C. F. F. ont occupé en moyen-

ne 27,488 personnes, soit 22,397' fonctionnaires,
1210 employés, 3422 ouvriers et 45.9' apprentis
plus 2893 journaliers et auxiliaires engagés à ti-
tre tejnporaire. L'aidministration générale occu-
pait 755 personnes, le service de la voie et les
usines électriques 4704, le service des gares et
des trains 14,716, le service de la traction et les
ateliers 6978. Il faut y ajouter encore le per-
sonnel des bateaux (sur le lac de Constance), ce-
lui de l'économat, du service des ports du Rhin
et du service de construction et électrificatïon.

—i—o
Accès à l'air marin — sans passeport

L'air de la mar est salubre. Mais il faudrait pou-
voir se rendre à une plage et- y passer un temps
de vacances. Or, c'est là chose devenue bien , com-
pliquée de nos jours , ce que personne nlignore.
Mais pourquoi sortir de Suisse ? Cela n'est point
nécessaira. Il existe une station thermale, située
de façon charmante et excellemment arrangée pour
ceux qui ont besoin de repos ou qui cherchent la
guérison. Au bord , du Rhin , pour ainsi dire sur
une voie de communication des plus importantes
au point de vue historique, voici Bheinfelden avec
son établissement de sources minérales, qui est un
modèle de construction moderne. Un parc tran-
quille et paisible s'étend sur une terrasse élevée
dominant le fleuve, et les parois du beau prome-
noir couvert recèlent le secret de l'air marin. Sans
cesse, SUT de petites plaques en verre, ruisselle la
salutaire saline de Bheinfelden , une des plus for-
tes que connaît l'Europe. On appelle cette instal-
lation paroi graduée et , pour qui s'en approche
— précisément dans le promenoir couvert ¦— elle
sature l'air de propriétés assez semblables à celles
de l'air marin devenu presque inaccessible.

En 1803, ceHa petite ville de rêve entra dans
la Confédération suisse. Mais Bheinfelden était une
station climatérique et thermale déjà bien avant
que sa saline fût creusée et connue. Dans quatre
aras à peu prés, il! y. aura cent ans que. fut décou-

NICOTOX « 20 » (nicotine sandovitée^exemple def-saVon). Insecticide de contact ,
I mouillant, à haut rendement.
! Produit de qualité, éprouvé, sûr,

NICOPHYTOL, spécialement étudié contre les pucerons lanigères, poux farineux, co-
chenilles, etc.

-, SANDOVIT, mouillant synthétique ; augmente l'efficacité des solutions insecticides
courantes.

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, SION. — Tél. 2.14.44
ALFRED VEUTHEY, MARTIGNY. — Tél. 6.11.27

sont cherchés, pour travaux dé défrichement, en fâche. Lo-
gement ef outillage fournis par l'entreprise, cantine sur
chantier. Durée environ 4 mois.

Se présenter sur chantier à Commugny sur Coppef,
Vaud, ou à l'entreprise Jean Spinedl S. A., 3 Rue Pierre
Viret, à Lausanne. Tél. 27898.

Suisses de l'étranger
A I occasion du 650ème anniversaire de la Fondation de.

la Confédération, la Fédération des Associations des Suis-
ses rentrés de l'étranger a décidé de réunir à Lucerne, les
5 et 6 juillet prochain, un Congrès des Suisses rentrés de
l'étranger. Ce sera l'occasion pour les 22,000 Suisses ren-
trés de la « Cinquième Suisse » de manifester leur indéfec-
tible attachement à la mère-patrie. Tous les Suisses sont
invités à se joindre à eux.

Le Congrès se réunira le samedi 5 juillet ef étudiera les
principaux problèmes intéressant les Suisses rentrés de i
l'étranger. Le 6 juillet aura lieu une manifestation patrioti-
que au Grutli.

Pour fous renseignements ef acquisition de la carte de
fêfe, s'adresser à la Fédération des Suisses rentrés de l'é-
tranger, 3 rue de l'Ecole Supérieure, à Lausanne.

Fabriqua da meublée
NATERS — BRIGUE

Demandai nos prospectai Tél. SS

Directeur cemerciai
serait engagé par importante organisation. Connaissances
approfondies, du commerce, de gros et des langues fran-
çaise et allemande. , > . . . . . :

Offre détaillée avec prétentions et curriculum vifae sous
chiffre Z. 6408 X. Publicités, Genève.

LA NEUCHATELOISE
fondé» en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, negais des eaox, incendie, uoi
Nombreux agents en Valais

Th. i-ONG, agent général, BEX, tél. 50.20

verte la saline dont l'emploi dans les bains s'est
montré si efficace, particulièrement dans les af-
fections nerveuses et cardiaques, dans les phlébi-
tes, les rhumatismes et les maladies de femme.
Mais ses sources minérales actives ont déjà depuis
bien des siècles attiré au loin l'attention sur Khein-
felden comme station thermale. Aujourd'hui, de
nouveau elles sont fort en vogue pour des cures •
d'eaux minérales dans les cas d'affections réna- s
les et les maladies de la vessie , du foie et de la ,
bile. Pendant la saison, 800 lits sont à la dispo-
sition de ceux qui cherchent la guérison at dont
le fl ot ininterrompu arrive de fin mars au com-
mencement de novembre.

o 
Où l'on s'en tire sans savon ! j

C'est avec raison que l'on apprécie hautement
le sens inné de la propreté, vertu de la ménagère
suisse. En effet , où trouver ailleurs dans le mon-
de ces charmantes petites maisons proprettes et
ornées de fleurs, dont les vitres scintillent au so-
leil ! Et que dire de l'intérieur ? Les chambres,
la cuisine, la salle de bain , tout reluit de propre-
té I II est à remarquer ici que les ménagères , dans
leur lutte pour la propreté, sont efficacement: se-
condées par l'industrie savonnière qui met à leur -
disposition les produits de haute qualité nécessai-
res aux différents lavages et nettoyages. Les évé-
nements actuels ont cependant apporté qu«elques
modifications à cet état de choses. L'importation
des matières premiers, dont nous avons besoin,
se heurte à de grandes difficultés et il nous fau- .
dra bien renoncer à quelques commodités. Cela ne ;
signifie cependant pas que nous devions sacrifier..
notre propreté innée. Pas le moins du monde —
nous devrons simplement nous adapter ! Voulez- :
vous un exemple ? Il est tant de travaux de net- ',
toyage (ustensiles de cuisine, tables, planchers, bai- !
gnoires, etc.) pour lesquels vous utilisiez aupara-
vant du savon, du savon mou ou de la poudre de
savon, et dont vous viendrez tout aussi bien à
bout —; sinon mieux encore — avec une poudre
à nettoyer telle que Vim. Vim nettoie aussi par-
faitement les mains sales et graisseuses. Vous pou- ,
vez alors consacrer entièrement votre ration de
savon à la lessive. • -

o 
La dure punition pour vente de pain {rais

Un boulanger du Haut Valais, ayant contre-
venu aux prescriptions fédérales en vendant no-
tamment du pain frais , a été contraint de fermer
son ma.gasin pendan t cinq jours et d'ind iquer le
motif de cette punition en apposant à sa devan-
ture un avis au public.

Congrès



une mon tragique a marfignu
(Inf. part.) A Martigny, Jes rares passants qui

se trouvaien t vendredi matin à l'Avenue de la
Gare vers 6 heures 30 furent témoins d'un dra-
me rapide. Tout à coup, une fenêtre située au
troisième étage d'un immeuble s'ouvrit brusque-
ment , un homme tomba dans le vide et vint
choir sur la chaussée. On s'e«mpressa, mais ] /i
mort avait fait son œuvre.

Le défunt , Léon Meister , ancien typo, âgé de
38 ans, exploitait avec sa mère un commer-
ce de pâtisserie en ville. Il était bien connu dans
la région.

Un mystère entoure cette mort tragique. Meis-
ter est-il tombé , victime d'un étourdissement ou
la chute est-elle due à une dépression ?

Le défunt était d'un caractère plutôt gai , mal-
gré la terrible maladie qui le minait depuis fort
longtemps.

Que Mme Meister, sa digne ot bonne mère ,
yeuille croire que nous partageons son grand cha-
grin. ¦ o 

MARTIGNY. — La population de Marti-
gny a rendu les derniers honneurs à l'ancien ca-
poral de gendarmerie M. Philippe Weissbrodt,
qui est mort à l'hôpital de Martigny à l'âge de
cinquante-neuf ans , après une courte maladie.

Chronique sportive —-^
Les jeunes tireurs de St-Maurice

Ce cours, organisé par le Noble Jeu de Cible, a
obtenu cette année un magnifique succès. En ef-
fet , sur 113 élèves, tant du Collège que de la lo-
calité, 106 terminèrent les épreuves.

Les résultats ont été excellents et sont le meil-
leur hommage à rendre au directeur du cours, M.
Fçois Chablais , secondé par des moniteurs à l'in-
lassable dévouament.

Voici la liste des élèves qui ont obtenu la men-
tion :

Ville de St-Maurice : Caloz André 26 points ,
Martin Fernand et Rey Georges , 23 ; Coutaz Hu-
bert , 22 ; Pfefferli Georges , Hey-Bellet Maurice ,
21 ; Berthouzoz Georges, Chevalley Ernest , Bar-
man August e , Bertrand Jean , 20 ; Eggs Bernard ,
Mottet Marcel , Rappaz Pierre , 19 ; Richard Gas-
ton , Jaoquemo,ud Marcel, Maret Louis , Vuilloud
Joseph, Collombin Gaston et Maret Marc , 18.

Collège de St-Mau«rice : 24 Sander Kurt , Amann
Paul ; 23 Croset Gaston , Carrupt Hervé ; 22 Nan-
termod Maurice ; 21 Cleusix Jean , Devanthéry Clo-
vis, Freudweiler Joseph ; 20 Gentinetta Guido , La-
thion Gges, Carnat Grégoir e, Carrupt Maurice ;
19 Louis Pierre , Zurbriggen Hans, Mûller Léon ,
Delacoste André , Ducret Fçois, Zehfuss René ; 18
.Wagen André , Schmidt André , Heimoz Marcel ,
Adam Roland , Schoffler Alex., Gaist Pierre, Car-
ruzzo Félix , Schmidt Bernard , Theurillat Pierre ,
Koller Pierre , Pitteloud Jn-Ls , Pagin Dario , Zuf-
ferey Jean.

Le dimanche 15 j uin a été consacré au concours
des jeunes tireurs , organisé au Stand de Vérolliez
sous les auspices du Comité cantonal des tireurs
valaisans. A cette manifestation , on a noté avec
plaisir la présence de M. le Directeur du Collège
de St-Maurice , accompagnant la cohorte des élè-
ves, de même que celle du Cap. Pignat , président
cantonal.

57 jeunes gens , tous animé du meilleur esprit
sportif , et stimulés par l'attrait des mentions et di-
vers prix offerts , ont pris part aux concours. Si-
gnalons ici les noms des généreux donateurs qui
son t le Comité cantonal des tireurs , M. le Col.
Weber, M. le Lt-Col. Pellissier, M. le Cap Pignat
et la Société organisatrice , lesquels ont tous droit
à la reconnaissance de ces jeunes , vraiment com-
blés.

Et voici les résultats principaux, proclamés en
l'Hôtel de la Dent-du-Midi , local toujours si ac-
cueillant.

Ont obtenu la distinction argent : Mheling Hen-
ri , 39 points ; Rappaz Pierre 38 ; Repond André
38 ; Burin Jean 36 ; la distinction bronze : 35 pis
De Gottrau Pierre, Coutaz Camille ; 34 Schoffler
Alex, Bétrisey Albert , Castella Albert , Carnat Gré-
goire, Collombin Gaston , Berthouzoz Gges ; 33
Martin Fernand , Croset Gaston ; 32 Pierre Louis,
Rey-Bellet Gges, Heimoz Marcel ; la mention : 31
points Nantermod Mce, Défago Gérard , Thenen
Anton 30 Ducret Fçois, Gaist Piarre, Barman Au-
guste , Sander Kur t ; 29 Caloz André , Delacoste
André, Carrupt Hervé ; 28 Rémy Fçois, Rey-Bel-
let Maurice.

Ce concours désignait également le vainqueur
de la compétition ouverte pour le challenge offert
par M. Louis Tomasi , St-Maurice. Le gagnant
étant le jeune tireur totalisant le meilleur résultat

1. au tir d'examen du cours de jeunes tireurs ;
2. au tir du concours.
En voici les meilleurs résultats :
1. Rappaz Pierre , St-Maurice, 19 et 38 = 57

points ; 2. Martin Fernand , St-Maurice, 23 et 33
= 56 p. ; 3. Croset Gaston , Lavey, 23 et 33 = 56
points ; 4. Caloz André , St-Maurice , 26 et 29 = 55
points ; 5. Sander Kurt , Collège, 24 et 30 = 54 p. ;
G. Carnat Grégoirs , Collège, 20 et 34 = 54 p. ; 7.
Nantermod Mce, Collège, 22 et 31 = 53 points.

Le challenge est donc attribué pour une année à
Rappaz Pierre, St-Maurice.

Il appartenait à M. le Cap Pignat de prononcer ,
pour clôturer , une excellente allocution patrio ti-
que à ces jeunes , faisant surtout ressortir l'impor-
tance da tels cours pour la formation de nos fu-
turs soldats.

Aux hommages que méritent les organisateurs,
ajoutons tout le mérit e de M. le Direct eur du
Collège, qui témoigne à l'égard du sport du tir un
enthousiasme bienveillan t que l'on voudrait trou-
ver chez tous les éducateurs de notre petite mais
chère Suisse.

Phase fraaiaue - serait-ce le Die en cause ?
VICHY, 20 juin. — Dans les milieux diplo-

matiques , on commente avec beaucoup d'intérê t
la conclusion du traité d'amitié signé par l'Al-
lemagne et la Turquie.

Du côté français , on voit surtout dans cet
acte diplomatique une raison de considérer l'a-
venir de la Syrie avec une certaine sérénité ;
mais ce qui retient pour le moment, et avant
tout , l'attention de chacun , c'es le déroulement
des négociations engagées entre l'Allemagne et
l'U. R. S. S

Dans les milieux des ambassades ont s'at-
tend de ce côté à des événements extrêmement
importants. Le déplacement massif de certaines
formations vers l'Est européen est peut-être un

Pourquoi les consulats américains
serom termes

BERLIN, 20 juin. (D. N. B.) — On décla-
re vendredi à la Wllhelmstrasse au sujet de la
note remise jeudi au chargé d'affaires américain
à Berlin que « la nécessité d'une action contre
les consulats des Etats-Unis était plus que mû-
re et arrivée depuis longtemps à échéance ».

On souligne que le volumineux matériel dont
dispose le ministère des Affaires étrangères sur
l'activité nuisible à l'Etat dès consulats améri-
cains et la livraison d'un certain matériel à une
centrale spéciale de Washington avait fini par
s'amonceler. On relève à la Wllhelmstrasse à ce
sujet que , de son côté, le gouvernement allemand,
obéissant à des sentiments de magnanimité et de
réserve, avait toujours renoncé jusqu 'ici à faire
de cette situation insup«portable les motifs d'une
démarche sérieuse. On déclare cependant qu 'il
est compréhensible que les mesures prises entre-
temps par les Etats-Unis contre l'Allemagne
aient enlevé toute s raisons d'être à l'égard du
gouvernement américain et rendu nécessaire un
règlement de la part de l'Allemagne. A la ques-
tion de savoir si la note remise jeudi au chargé
d'affaires des Etats-Unis à Berlin et demandant
la fermeture des consulats américains devait être
considérée comme des représa illes pour la déci-
sion récente de fermer les consulats allemands
aux Etats-Unis, on répondit vendred i de façon
négative aux représentants de la presse. On fit
remarquer que Ja réponse aux mesures américai-
nes se fit sous la form e d'une protestation à
Washington et l'on ajouta qu 'aucune réponse
américaine n 'était encore arrivée à Berlin à ce
propos.

VICHY, 20 juin. — Dans les milieux infor-
més on souligne que la prochaine fermeture des
consulats américains en Allemagne et en Italie
et dans Jes territoires occupés affecte également
la France occupée où fonctionne le consulat gé-
néral de Paris et le consulat de Bordeaux. On
ignore encore à Vichy à quelles nations seront
confiés les intérêts britanniques en zone occu-
pée dont se chargeait jusqu 'ici le consultât amé-
ricain. De même, le gouvernement français avait
chargé, depuis le début des hostilités, le gouver-
nement des Etats-Unis de la défense des intérêts
français en Allemagne «et en Italie. Après le 15
juillet , date de la fermeture des consulats amé-
cains à Bordeaux et à Paris, il ne restera plus
en France que les consulats des Etats-Unis à
Marseille, Lyon et Nice.

La mort lancée des airs
LONDRES, 20 juin. — Le communiqué du

ministère de l'intérieur de vendred i dit que des
bombardiers britanniques attaquèrent des objec-
tifs industriel s à Cologne et à Dusseldorf au
cours de la nuit dernière. Deux avions britanni-
ques sont manquants.

BERLIN, 20 juin. — On déclare de sour-
ce autorisée : L'aviation allemande a abattu dans
des combats aériens au-dessus de la Manche ,
dans la période du 17 au 18 juin , 34 avions bri-
tanniques, alors qu'elle ne perdit que deux ap-
pareils.

L'information britannique suivant laquelle 14
appareils britanniques ont été perdus au cours
de ces engagements et que 25 avions allemands
ont été abattus n'est pas exacte.

La R. A. F. sur la France
LONDRES, 20 juin. (Reuter) . — La R. A.

F. exécuta des attaques vendredi en France sep-
tentrionale ; elle bombarda des dépôts de pétro-
le au Havre.
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Tremblement de terre

MOSCOU, 20 juin. (D. N. B.) — Les jou r-
naux annoncent que l'observatoire sismologique
de Sweidlowsk (Oural) a enregistré un violent
tremblement de terre , jeudi à 16 h. 18' (heure
locale). L'épicentre du séisme se trouverait sur
la côte sud du Groenland.

De son côté, l'observatoire sismologique de
Moscou a enregistré mercredi à 14 h. 17* (heu-
re de Moscou) un tremblement de terre dont l'é-
picentre serait à 4640 km. de Moscou à environ
100 km. au sud des côtes grœnlandaises. On
croit que ce séisme fut également très violent.

signe avant-coureur qu il est difficil e de négli-
ger. Le bruit court dans certains milieux que,
dès hier soir, les relations germano-soviétiques
seraient entrées dans une phase particulièrement
aiguë et critique!

La corrélation entre ces informations et le
pacte signé par l'Allemagne et la Turquie ne
saurait échapper à personne.

La bataille du blé est-elle sur le point de
s'engager ?

LONDRES. 20 juin. (Ag.) — Le « Times »
rapporte que des bruits divers ont couru hier
mais que l'on a pu constater qu 'aucun change-
ment n'était intervenu dans les relations entre
l'Allemagne et la Russie.

Un auion militaire tombe dans le Lac
des ouatre cantons: un noue

BERNE, 20 juin. (Ag.) — L'Etat-major de
l'armée communique : Au cours d'un vol d'exer-
cice un appareil militaire suisse tomba dans le
lac des Quatre-Canitons dans la matinée du 2(5
juin. L'observateur put être sauvé par un ba-
teau faisant la course Gersau-Beckenried, mais le
pilote de l'avion le lieutenant Link disparut dans
les flots et se noya.

Un enquête a été ouverte sur les causes de
cette chute.

> o

Gros sinistre a Stockholm
STOCKHOLM, 20 juin. (D. N. B.) — Un

immense incendie , qui a fait rage de jeud i soir
à vendredi matin tôt , a ravagé une grande par-
tie d'une quartier de Stockholm composé de dé-
pôts où étaient entreposés de précieux carbu-
rants , du charbon, etc. La troupe et des volon-
taires civils coopérèrent avec les pompiers aux
travaux d'extinction. On ne peut évaluer à l'heu-
re actuelle les dommages.

» i o «

A propos des mes au RUili
BERNE, 20 juin. (Ag.) — Comme les pos-

sibilités de transport sur le lac des Quatre-Can-
tons et la place disponible sur le Riitli sont li-
mitées , il importe, pour prévenir l'encombremen t
que les courses de sociétés et d'écoles soient ré-
parties d'une manière ausi égale que possible sur
les différents jours de la semaine. A cet effet ,
les C. F. F. ont donné à leuis gares, l'ordre d'an-
noncer dès maintenant tous ces transports 3 à 5
jours à l'avance à un service central qui , en pos-
session de toutes les inscriptions, décidera des
contingents pouvant être transportés chaque j our.
Aussi les intéressés sont-ils priés de bien vouloir
s'adresser en temps voulu aux gares, qui leur don-
neront tous les renseignements utiles.

Les chiffres suivants donneront une idée de
l'ampleur que ces courses ont prise : le 17 juin ,
il y eut 4700 élèves à transporter au Riitl i, le
18 juin 6800 et le 19 juin 5700. Des milliers
de ces écoliers viennent du Tessin et de la Suis-
se romande. Ce long et beau voyage leur est
possible grâce aux taxes très réduites introduites
à l'occasion du 650me anniversaire de la Con-
fédération.

Les élections soieuroises
SOLEURE, 20 juin. — Demain samedi et

dimanche, les électeurs du canton de Soleure
procéderont au renouvellement de leurs organes
législatif et exécutif ; ils devront également se
prononcer sur les mandats d'un certain nombre
de fonctionnaires supérieurs (inspecteurs fores-
tiers, représentants du pouvoir dans les districts).

On serait arrivé à une entente sans le parti
Duttweiler qui , nouveau venu , se présente dans
sept districts. i

Le Grand Conseil est composé actuellement
de 146 députés dont 77 radicaux, 38 conser-
vateurs et 31 socialistes.

Par contre, il y a accord complet pour la réélec-
tion des cinq magistrats sortants du Conseil
d'Etat , 3 radicaux , 1 conservateur et 1 socia-
liste. ¦ o ¦

Déraillement en Italie
BOLOGNE, 20 juin. — Vendredi après-mi-

di le train Rome-Bologne a déraillé près de Bo-
logne. On compte deux morts et deux blessés,
parmi les passagers. Le mécanicien a été égale-
ment blessé. Dans le train se trouvait le minis-
tre de la culture populaire qui est indemne.

o 
Essaims de sauterelles

LE CAIRE, 20 juin. — De grands essaims
de sauterelles s'étendant quelquefois sur 4 ki-
lomètres de long et un kilomètre de large ont
envahi les provinces d'Aswan et de Keno en
Egypte supérieure.

Le ministère de l'agriculture a envoyé des
experts y compris le sous-secrétaire d'Etat du
dit ministère pour prendre des mesures contre
cette invasion.

Damas assiégée
VICHY, 20 juin. — D'après les derniers

renseignements parvenus de Syrie, la ville de Da-
mas peut être pratiquement considérée comme
assiégée. Depuis mercredi les attaques anglaises
menées le jour ont toutes été repoussées. Par
contre, les colonnes gaullistes et hindoues ont
réussi au cours de la nuit à s'infiltrer en certains
points. Dans la journée les fo rces françaises ont
cependant pu nettoyer les centres d'infiltration
et sur le champ d'aviation de Mezee près de
Damas un détachement ennemi comptant envi-
ron 200 soldats a été fait prisonniers. Les An-
glais ont réussi à reprendre Kuneitra. Par contre
la ville de Merdjayoum quoique cernée est tou-
jours aux mains des Français.

¦ o

Embuscade en Croatie
ZAGREB, 20 juin. (Stefani). — Le Q. G

oustachi pour la Bosnie publie la proclamation
suivante :

Serbes I Jeudi 12 courant , un groupe d'ousta-
chis accompagnait un convoi de denrées alimen-
taires destinées au peuple affamé. Une embus-
cade, organisée pax des Serbes, les accueillit. 11
y eut une fusillade. 14 Serbes furent exécutés
sur place pour cette action. Bien qu 'aucun ous-
tachi n'ait été blessé, il a été nécessaire de
prendre cette mesure draconienne. Si des cas si-
milaires devaient se répéter à l'avenir , la puni-
tion serait encore, plus sévère. Pour chaque ous-
tachi tué , cemt Serbes seront fusillés.

¦ . o « .

Les gros détournements
d'une femme

ZURICH, 20 juin. (Ag.) — La Cour d'as-
sises de Zurich a condamné à deux ans et demi
de maison de travail une femme de 32 ans, ac-
cusée de détournements d'un montant indétermi-
né , dépassant 60,000 francs et inférieur à 220
mille francs .

L'inculpée avait su jouer à la femme d'affai-
res ; de 1935 à 1940, elle emprunta au tota l un
demi-million de francs ; elle en remboursa une
partie avec des intérêts élevés. Elle menait grand
train , possédant auto, villa et bijoux.

Sa responsabilité fortement réduite lui valut
des circonstances atténuantes. En revanche, son
cas était aggravé par Je fait qu 'elle réussit à ex-
torquer à un ouvrier toutes ses économies, soit
18,000 francs ; cet homme emprunta en outre
130,000 francs , qu 'il remit également à l'accu-
sée.

——o 
Réunion de la commission de la constitution

du Conseil national français
VICHY, 20 juin . (Ag.) — La commission

de la constitution du Conseil national est con-
voquée pour le 8 juillet à Vichy. Elle se com-
pose d'une vingtaine de membres sous la pré-
sidence de M. Joseph Barthélémy, ministre de la
justice.

Nomination militaire

BERNE, 20 juin. — Le Conseil fédéral a
nommé comme chef du 3me arrondissement de
service (munitions), de la division technique de
guerre le lieutenant-colonetl Alfred Kradelfer ,
jusqu 'ici premier chef de section de cette divi-
sion.

i-^—o
Tué entre deux rouleaux de papier

LUCERNE, 20 juin. (Ag.) — Un manœu-
vre de la fabrique de papier de Perlen , près Lu-
cerne, M. Joseph Petermann , 44 ans, célibatai-
re , fut  pris entre deux rouleaux d'une machine
et tué sur Je coup.
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La censure en Finlande

HELSINKI , 20 juin. — Le président finlan-
dais a décrété que dès aujourd'hui et jusqu 'à
nouvel avis un contrôle off iciel serait appliqué à
l'ensemble de l'information. Le ministère de l'in-
térieur décidera d'entente avec l'Etat-major gé-
néral de l'étendue de la censure.

o
En 30 secondes au fond de l'eau

LISBONNE, 20 juin. — Un bateau portu-
gais est arrivé à Leixas avec cinq survivants du
navire français « Djurdjuras » qui fut coulé. Les
survivants déclarèrent que 33 de leurs compa-
gnons périrent lorsque leur bateau fut  atteint
par trois projectiles d'un sous-marin. Le bateau
coula en 30 secondes.

o '—
M. Pavolini à Berlin

ROME, 20 juin. (Stefani). — Le ministre
italien de la culture populaire, M. Pavolini , est
part i ce matin pour Berlin sur l'invitation du gou-
vernement du Reich.

Les Familles de Maximien DONNET, à
Troistorrents , remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part ù leur chagrin à l'oc-
casion du décès de leur cher père, grand-père , ar-
rière-grand-père.


