
Ce qui doit revivre
Nous avons la conviction d énoncer une

vériiLé de La Piallice en alfifirmamit que notre
tragique époque n'a (pas manqué et ne man-
que pas d'hommes d'Etat de valeur.

Ceci dans tous les pays.
Si ces hommes n'avaient jamais écouté

que Teuir conscience personnelfle, peut-être
n'anrions-nous jamais assisté et n'a9siste-
rioms-nous pas, aujourd'hui encore, à des
massacres et à des incendies qui font fré-
nrur.

Mal'heureusement, même chez des magis-
trats politiques d'un incontestable talent, il
y a des côtés naïfs dont on peut abuser.

Personne n'aura pu l'ire, sans tressaillir,
la proclamation du chancelier Hitler dénon-
çant au monde civilisé le but que poursui-
vaient Staline et les hau tes autorités sovié-
tiques et qui consistait tout simplement à
bolchéviser l'Europe.

Le maître de l'Allemagne n'a pas caché
que la politique de la 'Russie n 'était qu'un
tissu de roueries tantôt habile et tantôt gros-
sière qu'il devinait mais que, par tactique,
il avait tue, tout en1 crispant les poings.

Staline a iffait répondre à ce cinglant ré-
quisitoire par son aller ego, Modotov , com-
missowre 'flux Affaires «Sbrangôres, -qui n'a en
recours qu'a iun seul argument, celui de la
trahison.

Nous ne glisserons pas le petit doigt dans
Ses interstices de ce débat, tenant à respec-
ter cette neutralité d'appréciation que nos
Pouvoirs publics ne cessent de nous recom-
mander avec une insistance marquée.

•Ce n 'est donc qu 'en marchant sur la poin-
te des pieds et en ayant la crainte de faire
uni faux pas que nIOus nous aventurerons
dans des réflexions qui ne seront pas dé-
placées dans la circonstance.

Beaucoup de hraves gens s'interrogent et
doutent.

Ils se demandent si, par hasard, Dieu res-
terait indifférent aux grands malheurs d'ici-
bas ?

Son Excellence Mgr Besson a déjà répon-
du avec succès ù cette interrogation, qui au-
rait un côté blasphématoire, si elle n'était
posée par des âmes simples et par des es-
prits qui ne le sont pas moins.

Remontons quarante ans en 'arrière et fai -
sons un examen de conscience en toute pro-
bité.

Que de promesses, que d'espérances, que
d'illusions dans ce vingtième siècle qui ve-
nait de naître !

Les poètes le chantaient. D'aucuns rappe-
laient les beaux vers de Virgile saluant non
pas encore lin Ordre, mais un fige nouveau
jailli des profondeurs du ciel.

Magnus ab integro scclorum nascilur ordo
, • . . . . . . . .  .

Jam nova progentes cœlo demittitur alto

Les déceptions, les orages, les convulsions,
les deuils et les larmes ne tardèrent pas, hé-
las !

Ce fuirent d'abord d'immenses conflits so-
ciaux, des grèves générales répétées, parfois
môme du sang dons les rues.

Puis, nous eûmes la guerre de 1914-1918
où la gloire sonnait, pour les uns, de toutes
ses bouches de cuivre et d'airain, et la re-
vanche... pour les autres, conséquence iné-
vitable de ce Traité d'aventure que fut par
excellence celui de Versailles.

Or, ne voyez-vous dans cet enchaînement
de faits douloureux <pie des circonstances
humaines ?

Nous pas.
Les peuples n'ont ouvert ni leurs yeux ni

leurs oreilles.
Ils ont supporté, sans s'indigner, qu'on

discute Dieu et qu 'on lie biffe des Codes.
Ils ont autorisé le blasphème, le mensonge

diplomatique quand il était oiltile, la disloca-
tion de la famille par le divorce, la limita-
tion des naissances pour avoir un , joug
moins pesant.

Rares étaient les hommes politiques qui
dans leurs discours, osaient encore invoquer
Dieu. Les meilleurs évoquaient timidement
une Providence impersonnelle qui n'est pas
de la religion, mais de lia religiosité.

Le Dieu connu était ilittéralement laissé de
côté comme une chose négligeable.

Plus personne ne prononçait son nom pu-
bliquement et avec respect. Plus personne
avait le courage, toujours publiquement, de
faire le signe de la croix qui est pourtant
celui de la rédemption I

Voilà où en était l'Europe dans son en-
semble

Il y avait d'honorables exceptions, mais
ces exceptions se bornaient à de courageuses
petites nations qui ne pouvaient exercer au-
cune inlfl'uenfce sur Ha politique européenne.

Comment s'étonner, dès lors, si, peu à peu,
Dieu a retiré, et comme à regret, ses grâces
de notre planète ?

On parle à satiété d'un Ordre nouveau.
Nous voulons bien y croire.
Mais s'il ne veut pas manquer à sa Mis-

sion, cet Ordre nouveau devra envisager
comme premier devoir, l'obligation rigoureu-
se, inéluctable, de rétablir Dieu dans l'a lé-
gislation et dans lia vie publique.

Pour arriver à cela, le peuple aura, de son
côté, à se donner des parlements et des gou-
vernements qui ne seront plus le hasard de
caprices et de campagnes électorales où l'on
présente comme d'indiscutables vérités ce
qui n'est qu 'une longue série de faussetés.

L'Ordre nouveau évoluera dans ce cadre,
sans pusillanimité, ou bien il ne vaudra pas
plus que l'ancien, c'est-à-dire celui qui est en
train d'agoniser en ce moment.

Ch. Saint-Maurice.

la Socteie iMoise
des sciences naturelles el la Mienne

a Poni-rJe-naiH
(De notre correspondant particulier)

Prélude. — On a dit que les belles choses finis- Le Départ. — Le soleil monte déjà dans un ciel
sent toujours par se réaliser. Et l'on a bien raison sans nuages quand les trains déposent à la gare
de le dire , au moins pour le cas particul ier I II y de Bex une nombreuse cohorte de naturalistes, de
a plus de vingt ans que le professeur Wilczeck, dames et d'invités, simples admirateurs de la bel-
aujourd'hui dans la retraite , nous faisait part de le nature. Les participants sont si nombreux qu'il
son désir de voir la Murithienne et la Vaudoise faut dédoubler le convoi. Et en route vers les hau-
fraterniser en une assemblée commune, comme cela leurs I
s'était déjà produit dans le passé. La dernière réu- QQ monle san$ fafigue> admirant au passage le
mon en Terre vaudoise était l'inoubliable assem- paysage forestier Qu ^.̂  rf verdoyam qui „.
blée de Nant sur Vevey, en 1899, chez le non nMrise les Alpes de nos voisins et amis. A Fon.
moins moubliabl e M. Burnat. tannaZ )  ̂,e monde met pied à terre pour ache.

Il fallait remonter à 1896 pour trouver une réu- Ver le parcours qui sépare cette station de Pont-
nion dans les parages de ce jour ; c'était à Plan- de-Nan t et de Son Jardin botanique alpin. Ce fut
de-Frenières et pour le seul compte de la Mûri- une délicieuse promenade, exécutée dans la ra-
thienne. dieuse lumière d'un beau jour, à travers mayens

La fête de ce jour était donc une innovation et et prairies, le plus long bout dans la délicieuse
nous osons espérer que, inaugurée dans la splen- fraîcheur des Gorges de l'Avançon, un site grandio-
deur de ce premier jour d'été , elle sera le prélu- se, magnifiquement mis en valeur par nos amis bel-
de de beaucoup d'autres, pour le plus grand bien lerins. Ce fut pour tous un ravissement. Il étai t dix
de nos deux sociétés. heures quand le plus gros de la troupe déboucha

Engagée sur trois Fronts
Plusieurs fortins russes détruits

L'offensive allemande se dirige sur Leninegrad
Stnolensk-Moscou et sur Kiew

L'Allemagne est engagée désormais sur trois
fronts. Elle devra conduire simultanément trois
guerres : une guerre terrestre contre la Russie,
une guerre aéro-navale dans l'Atlantique et une
campagne coloniale en Afrique du Noid, où elle
peut d'ailleurs compter sur l'appui total de l'I-
talie.

On ne possède encore aucune indication préci-
se concernant les objectifs des colonnes moto-
risées qui ont franchi la frontière soviétique,
mais il est vraisemblable qu'elles pousseront tout
d'abord en direction de Kiev, capitale de l'U-
kraine, qui est en même temps le pivot de la dé-
fense et des communications ennemies. Sans dou-
te, faut-il s'attendre aussi à ce que les troupes
roumaines qui ont pour mission de conquérir la
Bessarabie cherchent à occuper le pont d'Odessa,
base d'embarquement pour une action offensive
contre le Caucase. De même, leur entrée en Bu-
kbvirïe ouvrira aux forces du Reich l'accès de la
région pétrolière de là Galicie orientale. Enfin,
la reprise de la ligne Mannerheim par d'armée
finlandaise déblaierait la route de Leningrad.
Finlandais et Roumains sont du leste épaulés
par des unités allemandes.

Le colonel Lecomite fait remarquer dans la
"«' Suisse » que ce n'est pas à un critique ' mili-
taire à rechercher des motifs qui ont poussé d'Axe
à prendre la grave décision d'une déclaration de
guerre à la Russie, et il ajoute :

« Si la campagne de Russie durait aussi long-
temps que dans l'autre guerre, les armées de
l'Axe subiraient une très grosse usure, tandis
que celles de d'Empire britannique iraient cons-
tamment en se renforçant. Tout dépend donc de
la résistance que la Russie sera en mesure d'op-
poser à l'offensive allemande ».

Qu'en est-il des premières opérations ?
Voici deux communiqués de l'Agence D. N.

B. de Berlin.
Au cours d'actions isolées, d'infanterie alle-

mande a percé sur plusieurs points la ligne de
fortifications des troupes soviétiques.

C'est ainsi qu'après un combat de deux heu-
res, une compagnie d'infanterie s'est emparée de
cinq foTtins et a conquis .une position de grande
importance stratégique.

Cette compagnie s'était avancée seule, dans
la brume matinale, contre un ouvrage fortifié en-
nemi. L'adversaire s'était retranché en partie
dans les maisons d'une localité où les troupes de

choc pénétrèrent, sous la protection des mitrail-
leuses et armes lourdes d'infanterie, pour ensui-
te attaquer à la grenade. Au centre de la locali-
té, elles entrèrent en contact avec des forces rus-
ses assez importantes, qui furent complètemenl
défaites ; ce qui en restait se retira dans un for-
tin à la sortie de la localité, qui fut démantelé
par les armes antUchars. La plus grande partie
de la garnison se rendit. Des hommes qui s'é-
taient enfuis dans des bois voisins furent décou-
verts et capturés peu après.

Et le second :
Des détachements de la Luftwaffe ont violem-

ment bombardé, dimanche, des ports de guerre
et des bases de la marine soviétique. Une base
de sous-marins en Mer Noire fut attaquée avec
une vigueur particulière. Sans se laisser intimi-
der par de tir acharné de la D. C. A., chacun
des avions allemands, descendant à faible altitu-
de se délesta de ses bombes. Des dégâts furent
causés aux quais et aux docks. De grands incen-

La suite en 2e page, 3e colonne.

La guerre germano-soviétique

KIEV, la grande cité russe sur le Dniepr, a été
bombardée par la Luftwaffe. — La cathédral e

Sainte-Sophie de Kiev.

sur le riant plateau de Pont-de-Nant.
L'arrivée. — Une atmosphère de fête flotte sur

les lieux. C'est fête en effet, car la Société vaudoi-
se dîs Sciences naturelles commémore aujourd'hui
le cinquantenaire de la Thomasia , le jardin alpin
de l'Université de Lausanne. Par une délicate at-
tention elle a voulu associer la Murithienne à sa
joie. Les Murithiens, très sensibles à cette mar-
que d'amitié, l'en remercient chaleureusement I

Le petit plateau offre en ce jour la plus joyeu-
se des animations. Ce n'est partout , sur la pelouse
ou juchés sur les blocs, que des groupes joyeux
qui attendent avec impatience l'ouverture des fes-
tivités. Le spectacle est des plus pittoresque : il y
a des militaires, des dames, des demoiselles, des
naturalistes de toutes les catégories, des monta-
gnards et , brochant sur le tout, un troupeau de
vaches et d'élégantes chevret tes qui viennent se
mêler à la foule joyeuse. Quelques cabris et che-
vrettes poussent même l'amitié ou la curiosité jus-
qu'à venir flairer les sacs ouverts ou allonger le
museaux sur certains chapeaux trop verdoyants I

Pendant ce temps, le Comité de la Vaudoise, e*
son distingué président, M. de Beaumont , s'em-
pressent à la réception des arrivants sons le toit
hospitalier du chalet de la «Thomasia > , tandis que
les épouses de nos collègues, Mmes de Beaumont,
Matthey, Cosandey et Maillefer , font les honneurs
d'une délicieuse collation.

Nous notons la présence d'un bon nombre de no-
tabilités invitées pour la circonstance : MM. P.
Perret , conseiller d'Etat vaudois, Croset , syndic ;
Badoux, préfet d'Aigle, Schopfer, de Berne, Hoch-
reutiner, directeur du Jardin botani que de Gsnè-
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ve, Ryfz , professeur à l'Université de Berne, Itten ,
directeur du Jardin de la Schynigge-Platte d'Ittter-
laken, Nioollier, des Rochers de Naye, éf nous
sommes certain d'en oublier. SaluOns, en particu-
lier, Mme Pittier-Thomas, descendante de ces Tho-
mas qui furent les amis de notre Murith. Signa-
lons fltissi là pféSettee de là Fanfare de Freàièïés.

Lu séance. — Il est 10 heures et demie, il «si
temps de songer aux choses sérieuses. Aussi un ap-
pel de la fanfare invite-t-il les partici pants à
prendre place. Plus de cent cinquante sont pré-
sents.

Pour salle de séance, nous avons la magnifique
pelouse qui s'étend à l'ouest du Chalet. Le décor
des Alpes .vaudoises qui étincellent sous un ciel
d'une pureté cristalline, est merveilleux : jamais
de longtemps on n'eut pareille aubaine I Une tri-
bune rUS-ficfUe est dressée ail milieu de la . pelofi-
s'e, et chacun s'installe à son aise sur le gazon.
C'est jour de fête, foin de la séance administrati-
ve et foin du protocole I La séance s'ouvre direc-
tement sur les communications scientifiques.

IVf. lé Or J. de fietfumohi, président de la « Vau-
doise » , adresse des vceùx de bienvenue à l'assis-
tance puis, sans autre préambule, donne la parole
à M; le Dr Florlan COsandèj1, professeur de bota-
nique à l'Université de Laiisarine et directeur du
Jardin de Pont-de-Nant. En quelques paroles bien
senties il fait l'historique de l'institution aujour-
d'hui cinquantenaire. Il raconte les origines du
jàrdiri , n6h sans rappeler que le gouvernement Va-
laisan de 18Ô7 avait, le premier, pris Urt arrêté
concernant la création de stations botaniques, dont
la surveillance était dévolue à la Murithienne. Cet-
te initiative eut une répercussion chez les Vau-
dois I

C'est la Société de développement de Bel qui,
èrt 1891, projette d'établir ùrt jardin botanique à
Pont-dè-Nàrit. Passons sur les péripéties et les
quelques déboires qui marquèrent lés premières
artnées : c'est Je sort de tontes les œuvres. En
Î895, le jardin enfin créé passait sons la direction
de l'Université dé Lausanne, comme annexé alpi-
ne.- Il prospéra. Faut-il rappeler que les origines de
sa prospérité sont à marquer dès le début du pro-
fessorat de M. Wilczeck, ancien président dé ia
Murithienne ? Toujours est-il que, en 1895, ls jar-
din possédait 2000 espèces montagneuses et alpi-
nes I L'inauguration officielle eut lieu le 13 juillet
1896. Pour commencer, il y eut un beau chalet où
habitait le directeur et, chose réjouissante, les ha-
bitants de Bex et des Plans s'y intéressaient et ap-
portaient des plantes. En 1902, le cher chalet brû-
lait la veille du départ de M. Wilczeck. Ce fut un
cruel mécompte, mais il n'était pas de nature à dé-
courager les promoteurs : un autre chalet prit sa
place f En 1902, Pont-de-Namt organisait le 2e
congrès des jardins alpins, sous la présidence du
prince Roland Bonaparte. Depuis, ce fut le succès
assuré et continuel.

M. Cosandey parle ensuite du jardin lui-même,
de ses conditions climatériques. et édaphiques, de
sa richesse actuelle, des travaux continuels qu 'il
exige pour rendre les services que l'on attend de
lui , du dévouement continuel du jardinier, de l'en-
thousiasme nécessaire à ses promoteurs et diri-
geants et de bien des choses qu'ignore le public
et sur lesquelles je me propose de Tevenir. Il par-
le aussi du côté moral et esthétique des jardins
alpins. Il termine en rendant hommage aux créa-
teurs et continuateurs : MM. Wilczeck et A. Mail-
lefèt en particulier, trace des plans pour l'avenir
éf , dans une belle envolée, rappelle aussi les noms
de quatre hommes aussi chers à la mémoire des
Valaisans que des Vaudois : Abram, Louis et Em-
manuel Thomas, à qui est dédiée la « Thomasia »,
puis à Murith qui fut leur compagnon et fidèle ami.

Des applaudissements nourris saluent cette bel-
le communication.

M. le Dr I. Mariétan , président de la Murithienne,
prend ensuite la parole pour nous faire connaître
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— C'est que je ne viens pas de Vence , exp liqua
le motocycliste. J'habite une propriété à 1.200 mè-
tres d'ici et je vais à Coursegoules pour quelques
achats.

— Alors , je vous demande pardon. Merci quand
même.

Manol a, à son tour , se sentait fatiguée. Lorsqu'el-
le entendit la réponse du conducteur , elle poussa un
soupir de désespoir. Elle prévoyait que le retour à
« La Louisiane » était sérieusemen t compromis.

— Que fâisoiis-rious questionna Gilbert , en se
tournant vers ses amis.

— Je refuse d'avancer , dit M; Noriqilei». Je suis
à bout de forces. Atlettdoris le premier véhicule qui
se dirigera vers CôufsegOules et allons coucher dans
ce village.

Une chrirrcl' c débouchait d'un chemin de tra-
verse.

la région de Derborence. Nous voudrions citer plus
au long ce magistral exposé. Qu'il nous suffise de
rappeler lés points principaux : l'histoire avec ses
éboulements des Diablerets ; climats variables et
leurs expressions ; végétation spéciale et iofêts
vierges ; faurie remarquable ; ethnographie, etc.,
etc. Disons que cet exposé a enthousiasmé les au-
diteurs et ëïeuïsion'flistes an lendemain et qn'U fut
souligné par de vigoureux applaudissements.

M. le Professeur Mee Lugeon captiva ensuite
l'auditoire par une causerie du plus haut intérêt ,
sur la géologie des. Alpes vaudoises qui avoisinent
Pont-de-Nant. Carte en main, le geste circulaire et
sûr, il sut nous faire comprendre et , admirer le
complexe de cette nature tourmentée. Ce fut urte
belle leçon de choses qui fut vivement goûtée et
applaudie d'autant.

M.. le prof. Dr A. Malllefer termina la série des
conférences par de judicieuses explications sur le
jardin dont il est le continuateur. Cette causerie
qui fut suivie par une visite détaillée du jardin ,
fut elle aussi applaudie comme il convient.

Ensuite, chacun se répandit dans les allées ra-
jeunies et admira tout à soh aise les richesses vé-
gétales dahs ce IJeU assemblées.

Lé Banquet. — Il était plus de midi et les natu-
raliste? qtli ont aussi 'besoin cfautant de nourritu-
re matérielle qu'intellectuelle, se rassemblèrent au-
tour des rustiques tables du Chalet de Pont-dé-
Nanl pour partager dans la joie un succulent dîner ,
assaisonné autant par la plus franche cordialité
que bercé par les hamnonieux accords de la Fan-
fare de FrettièreS-Les Plans. Dans tout banquet
suisse qui se respecte, il y a des discours. Je me sou-
viens même que l'un de nos plus sympathiques col-
lègues de jadis, le Dr G. Krafft , affirmait mente
qu'avec les fleurs et les discoure c'en est la meil-
leure partie... mais je ne me porte pas garant de
sort appréciation 1

A Pont de Nant, on n'aurait su faire le partage :
qu'en dites-vous, M; le Docteur;

La partie oratoire fut ouverte par M. J. de
Beaumont, présiden t de la Vaudoise, qui, dans un
langage choisi* manifesta toute la joie qu'il éprou-
vait de voir nos deux Sœurs assemblées en ce
beau jour. M. Mariétan lui donna la réplique avec
l'enthousiasme qu'il sait mettre dans ses discours
et n'oublia Tien ni personne, pas plus que son de-
vancier à la tribune. M. Perret, conseiller d'Etat,
lui succéda, puis M. Cosandey qui, en fin de dis-
cours, remit un joli souvenir à son fidèle jardi-
nier Marîétaz.

Prirent aussi la parole; M!M. Croset, Schopfer,
Nicoilier, etc. Un retour dans un prochain article
ne sera pas de trop pour relater toutes les récoal-
fortanUs choses entendues 1

Que dire encore ? Il y en aurait tant I Relevons,
cependant, avec quel plaisir, nous, Valaisans,
avons pu voir une fois de plus, tant de col-
lègues que très souven t une distance trop grande
nous empêche de rencontrer ! Les revoirs dans de
semblables circonstances sont salutaires, ils nous
permettent de mieux- nous connaître et de nous aï-
mer davantage^ Plus que jamais nous avons besoin
de serrer les rangs t

Mais il se fait tard le momen t est venu de là
séparation. Aussi, après, bien des propos aimables
et des vœux, les uns s'en vont-ils vers les Hau-
teurs du Richard et de la Vare, pour atteindre en)
fin la cabane d'Anzeindaz qui sera le point de dé-
part de la course à Derfaorence par le Pas de Che-
ville. Les autres se cantonnent pour quelques jours
dans le site aimable et verdoyant des Alpes vau-
doises, ou bien... redescendent mélancoliquement
dans la plaine en se disant que vraiment cette bel-
le journée fut trop courte. Certes, elle fut courte,
mais elle permit de resserrer des liens fraternels
et de marquer, d'une pierre blanche, cette jounée
vaudo-valaisanne qui laissera à tous d'impérissa-
bles souvenirs I

Alpinus.

La jeune Chilienne s'avança pour exposer sa re-
quête.

Le paysan rentrait au village et offrit bien vo-
lontiers trois places aux citadins en panne.

Sans honte, M. Noviquez et sa fille grimpèrent
sur la charette et s'assirent sur un sac d'herbes.
Gilbert suivit à pied.

A six heures moins dix, on débarqua devant l'Hô-
tel Oiraud) de modeste apparence.
. Pendant que lé châtelain retenait dès chambres,
les deux jeunes gens entrèrent à la Poste. Ils vou-
laient être fixés sur là disparition de Léonard et
de leur auto.

Ayant demandé . au téléphone la gendarmerie de
Vence, ils reçurent cette stupéfiante réponse :

— .La voiture de M. Noviquez 7 Oui elle avait
été volée... Mais c'est déjà réglé... Le voleur a été
appréhendé et va être transféré au Parquet de Ni-
ce... Quant à l'auto , elle a été rendue à son légitime
propriétaire , après enregistremen t dé sa plainte. Ce
n'est pas moi qui ait fait l'eriqùêle. Je ne suis que
le planton. .

Gilbert et Manola qui écoutaient dans la cabine,
furent abàsoUfdis.

M. Noviquez avait porté plainte !... La voiture
avait été restituée à son propriétaire !...

Ls glaj iloa était un Lumoriàie , A moins que i'ei-

dies se déclarèrent dans des dépôts de pétrole.
Tous les avions ayant participé à ce raid sont
rentrés à leur base. Seuls quelques-uns furent lé-
gèrement endommagés par des éclaits d'obus de
la D. C. A. adverse.

Et maintenant que dit le communiqué russe :
« Toutes les attaques de l'ennemi dans les

directions de Vladimir-Volynsk et Brody furent
repoussées et de grandes pertes furent infligées
à l'ennemi.

Dans les directions de Chaulai et Rava-Russ-
ka ,- l'ennemi, qui pénétra dès le matin sur notre
territoire, fut battu au cours de la seconde moi-
tié du jour par les contre-attaques de nos trou-
pes et rejeté hors de la frontière.

Dans la direction de Chaulai, près de 300
chars d'assaut ennemis furent détruits par le feu
de notre artillerie.

Dans la direction de Bielostok et Brest, après
des combats acharnés, l'ennemi a réussi à faire
plier nos troupes de couverture et à occuper Kol-
no, Lorqja et Brest.

Au cours des journées du 22 et 23 juin, en-
viron 5000 soldats et officiers allemands furent
faits prisonniers.

Selon de nouvelles précisions, durant la jour-
née du 22 juin , 76 avions ennemis et non 65
ont été abattus , comme l'indiquait le communi-
qué du haut commandement de l'armée rouge
du 22 juin. »

Que conclure ?
Ceci : en ce qui concerne les premières opéra-

tions, le pronostic est nettement favorable à
l'Axe qui a pris l'initiative de l'offensive. La
Russie, plus ou moins surprise, comme l'ont été
tous les adversaires de l'Axe, en est réduite à
parer les coups. On peut être sûr que l'offensive
allemande a été bien préparée et qu'elle sera éner-
glquëmenit conduite. Le morceau est, il est vrai ,
plus grds que la Pologne ou la Yougoslavie, mais
il n est pas dit qu il soit plus dur.

Le soldat russe est brave, c'est entendu, mais
de Pierrë-le-Grand à Staline, il n'est, je crois
pas d'exemple que la Russie ait entrepris une
guerre avec une préparation suffisante^ Les ar-
mées soviétiques ont eu un mal énorme pour ve-
nir à bout de la petite Finlande et il serait vrai-
ment étonnant qu'elles arrivent à vaincre l'Alle-
magne, l'Italie et leurs divers alliés, sans même
parler dti Japon. La Russie est trop immense
pour qu 'une défaite militaire totale puisse être
obtenue à très bref délai, même aVec les nioyens
les plus modernes. Cela n'exclut pas l'éventualité
que les premiers échecs sérieux amènent le gou-
vernement soviétique à demander la paix , pour
éviter une catastrophe.
. Pour autant qu'on peut en juger, dit encore
le colonel Lecomite, l'offensive allemande se dé-
veloppe sur trois axes principaux : de la Prusse
orientale à travers les pays baltes suir Leningrad,
de la Pologne centrale en direction de Smolensk
et de Moscou, de là Poiôgne rnéridlonàle en di-
rection de Kiev. A droite et à gauche, deux théâ-
tres d'opérations accessoires, en Finlande et en
Roumanie, où les troupes de l'Axe aident les
armées de ces deux pays à récupérer les territoi-
res qu'ils ont dû céder à la Russie soviétique.

é è m

Ce aue pense la Honorse
« Là politique extérieure hongroise suit Une

ligne, droite. Depuis le début, la Hongrie s'est
rangée aux côtés des puissances de l'Axe. Elle
fut le premier Etat à se rallier au pacte tripar-
tite. La politique extérieure de la Hongrie est
en harmonie avec les intérêts du pays, de la
communauté européenne et du noUVel ordre eu-
ropéen, Lé peuplé hongrois se tien t en allié fi-
dèle aux côtés de l'Allemagne dans sa guerre
contre la Russie soviétique. »

Ce eue pense l'Espagne
M. de Sandova l, porte-pa role du ministère des

Affaires étrangères espagnol, a fait lund i après-
midi lé premier commentaire officiel espagnol
sur la guerre germano-russe. 11 a déclaré à une
conférence de presse :

plication émanât d'un mauvais plaisant , Gilbert vou-
lut avoir des précisions. Il cria dans l'appareil :

— Alto I Allô ! M. Noviquez est ici. Il doit y
avoir erreur. On ne répondait plus. La communica-
tion était coupée.

Gilbert sortit de la cabine et s'adressa à la rece-
veuse.

— Pardon , madame, je n'avais pas fini de cau-
ser. , Voudriez-vous avoir l'obligeance de me donner
à nouveau la gendarmerie de Vence ?

— Impossible , monsieur , 6 heures viennent de
sonner ; jusqu 'à demain le bureau est fermé.

Gilbert dut s'incliner.
M. Novi quez lisait le journal dans le salon de

l'hôtel. Il fut fâché en apprenant le résultat de la
conversation.

— C'est Léonard qui a dû porter plainte en mon
nom , dit-il. Il a fait « coffrer > Antoine. Quel
idiot ! Çà va nous attirer des ennuis. Enfin , il a
retroUvé riofte voiture. Il va venir nous chercher...
AUra-t-il l'idée de monter jusqu 'au village, s'il ne
nous voit pas sur la route ?

— Nous allons nous manquer , dit Manola. Ci
Serait le comble s'il tournait devant l'oratoire pour
nous attendre.

Gilbert eut une inspiration. Il délégua le fils de
l'aubergiste qui avait une bicyclette.

« Je peux vous exprimer la satisfaction avec
laquelle le gouvernement espagnol, — interprè-
te des sentiments du peuple — a reçu la nouvel-
le de la guerre contre l'U. R. S. S., l'ennemi
commun de tous et contre qui la guerre de li-
bération de l'Espagne fut une des lutt es les plus
résolues.

Interrogé au sujet des bruits selon lesquels
des volontaires espagnols iraient combattre con-
tre l'U. R. S. S., le poite-parole a dit : « Je
ne suis pas autorisé à répondre, mais je puis di-
re que c'est sans doute le désir de plusieurs mil-
liers d'Espagnols ».

» » »
LA SITUATION MATERIELLE
DE LA SUISSE S'AGGRAVE

La réserve observée par les milieux du Palais
fédéral sur l'extension de la guerre ne signifie
pas qu 'à Berne, on ne voue pas la plus grande
attention à des événements dont les conséquen-
ces peuvent être fort importantes, sinon décisi-
ves, pour l'avenir de l'Europe.

Au surplus — et cela aussi suscite de nouvel-
les préoccupations pour nos autorités — l'exten-
sion du théâtre de la guerre prive la Suisse de
toutes les importa/tions qui , en vertu de l'accord
commercial conclu en mars avec Moscou , pou-
vaient nous parvenir d'U. R. S. S. L'accord com-
mençait de porter ses premiers fruits. Mainte-
nant , la seule voie commerciale non soumise au
blocus maritime, est coupée. Notre situation ma-
térielle s'en aggrave d'autant comme s'alourdis-
sent les soucis de nos dirigeants.

Nouvelles étrangères
|

Mort d'une des sœurs de Sainte-Thérèse
de Lisieux

Le jeudi 19 juin , au monastère des reli-
gieuses de la Visitation de Caen, vient de s'é-
teindre, à 78 ans , Soeur Françoise-Thérèse. Elle
était la troisième enfant de M. et Mme Martin ,
d'Alertçon , et là sœur de Sainte-Thérèse de l'En-
fant Jésus. Les obsèques ont eu lieu à Caen sa-
medi. Le corps a été inhumé dans la crypte de
la chapelle du monastère.

Par suite de ce décès, deux soeurs de Sainte-
Thérèse demeurent seules vivantes, toutes deux
rdlig.ieUses Carmélites à Lisieux.

o
Un timbre vendu 27,000 marks

Ces jours derniers, un timbre de l'île Mau-
rice de la série rouge d'un penny, dont il n'exis-
te au monde que onze exemplaires, a été acheté
par un collectionneur berlinois pour 27,000
marks au cours d'une vente aux enchères qui a
eu lieu à Berlin hier.

Nouvelles suisses 1
Les élections soleuroises

c:JPr-T

De la « Revue », organe officiel des radicaux
vaudois :

« Une première caractéristique du scrutin de
dimanche, c'est que les Soleurois ont moins voté
qu 'il y a quatre ans. En 1937, en effet , la par-
ticipation avait atteint le 90 pour cent ; le 22
juin dernier, elle fut  en moyenne de 78 pour
cent dans les huit districts où l'on votait, Dans
les deux derniers , ceux de Thierstein et de
Balsthal-Gau , un accord entre partis avait per-
mis les élections tacites.

Dans tous les districts , sauf au chef-lieu , les
rad icaux ont perdu et des électeurs et des siè-
ges. Dans celu i de Lebern (la région de Gran-
ges), ils cèdent deux mandats aux indépendants,
de même que dans celui de Kriegstetten. A Ol-
ten, les indépendants obtiennent trois représen-
tants, dont deux au détriment des radicaux et
le troisième aux dépens dés socialistes. Dans ce-
lui de Goesgen, les radicaux abandonnent un
siège aux indépendants. Us perden t également
un siège dans le Bucheggberg, mais au profit des

A 7 h. 30 le jeune homme revint.
—¦ Je n 'ai trouvé personne ni au premier pont

ni plus bas, dit-il. Je suis pourtant allé jusqu 'à la
carrière de pierres.

M. Noviquez était de plus en plus intrigué. .11
fallut subir le triste sort.

Les trois étrangers dînèrent et dormirent à'
Coursegoulc.

Mais leur premier soin , le lendema in mat in , fut
de prier un commerçant de les conduire en auto
à Vence.

Ils se rendirent directement à la gendarmerie.
Un brigadier les reçut.

— Vous prétendez être M. Novi quez et vous
voulez avoir des nouvelles de votre automobile ?
Ça m 'étonne , attendu qu 'hier soir , M. Novi quez est
venu ici porter plainte. Mais comme on avait dé-
jà arrêté le voleu r sur la roule de Coursegoulc,
on lui a rendu sa voilure et il est parti pour les
Sablettes en remerc iant.

— Quel qu 'un aura usurpé mon étal civil. Jo
suis M. Novi quez en personne, je vous l' assure.

Le châtelain ouvrit son portefeuille et exhiba
de nombreuses pièces d'identité.

— .En tout cas, brigadier, vous allez pouvoir
nous donner des détails complémentaires. Corn*
meut ce glaigoant était-il .?.



socialistes et un dans le district de Dorneck , que sèdent également un poste de télédiffusion. A I S. S.), y compris la Lithuanie, la Lettonie et l'Es
les in- i (fin mai , le nombre des auditeurs par radio ou pargagnent les catholiques. A Soleure même, les in-

dépendants obtiennent leurs deux sièges sur le
compte des catholiques et des socialistes. Ajou-
tons que dans le district de Balsthal-Gau, les ca-
tholique» avaient volontairement cédé un mandat
aux socialistes, qui n'avaient point de représen-
tation, pour obtenir, en retour , le poste d'inspec-
teur-for estier.

Ainsi, en cette année de guerre 1941, com-
me en l'année de guerre 1917, les radicaux so-
leurois 9e voien t déchus de la majorité abso-
lue et doivent se contenter de la majorité re-
lative/ »

Il r Q f 1

un allreuH drame dans le uishniai
Trois morts

Dans la nuit de dimanche à lundi , le petit vil-
lage de Slinikon a été le théâtre d'un drame san-
glant.

Lundi matin , on trouvait mortes, le crâne ou-
vert , Mme Anna Wirth , âgée de 25 ans, et sa
petite fille, qui couchaient dans la même cham-
bre. D'après les constatations faites jusq u'ici, il
s'agit d'un double meurtre. Le criminel , Jacob
Wirth , agriculteur à Bachs, époux de la victime,
dont il vivait séparé, a dû s'introduire de nuit
dans l'appart ement de sa femme. La surprenant
en plein sommeil, il l'a tuée au moyen d'une ha-
che qu'on a retrouvée dans le voisinage. Son
Crime accompli, Wirth s'est logé une balle dans
le corps. Le cadavre a été retrouvé dans Un
champ non loin du logement.

Les obsèques du Lt-colonel Rail

Les obsèques du lieutenant-colonel Emile
Rail, commandant des troupes couverture-fron-
tières volontaires ont eu lieu à Bulach, Zurich,
en présence du colonel commandant de corps
Labhart, du colonel-brigadier Struby, sous-
chef de l'Etat-major de l'armée, ainsi que de
nombreux officiers supérieurs. Des détachements
de troupes de couverture-frontières, un batail -
lon de cyclistes et un bataillon de couverture-
frontières escortaient l'affût de canon sur le-
quel était placé le cercueil. Le capitaine-aumô-
nier Vipf a prononcé l'oraison funèbre ; le lieu-
tenant-colonel Uhler, de la section des fortif ica-
tions, a pris la parole au nom du général et du
chef de l'Etat^major , tandis que le colonel Kœ-
nig a parlé au nom du colonel divisionnaire Jor-
di, chef des troupes légères.

o
Le téléphone en Suisse

A fin mai , on comptait en Suisse 315,585
abonnés au téléphone, soit 1292 de plus qu'un
mois auparavant et 5403 de plus qu'au début
de l'année. Depuis des années on enregistre une
progression régulière du nombre des abonnés au
¦téléphone ; il n'y a eu qu 'une exception, tout au
début de la guerre. Au cours du mois de mai,
on a enregistré au total 28 millions de conver-
sations téléphoniques, dont 16,98 millions de
conversations locales, 10,9 millions de conversa-
tions interu rbaines et 102,693 conversations in-
ternationales. 64,459 abonnés au téléphone pos-

RtBRDUnon seie sur la route Sion-Riddes un
porte-feuille contenant diffé-
rents pap iers , passeport , car-
te-frontalière , etc. La per-
sonne qui l'aurait trouvé se-
ra récompensée en le retour-
nant au Bureau du « Nou-
velliste » sous B. 3201.

avec restaurant et chamhres
à loiler avec eau courante
dans bonne localité du Va-
lais. Affaire  de bon rapport
susceptible d'être dévelop-
pée.

Ecrire sous chiffre L. 40472
Publicitas , Sion.

A vendre
1 chambre à coucher en

noyer ; 1 canapé ; deux fau-
teuils ; 2 chaises Ls XV ;
1 secrétaire. Le tout en par-
fait état.

S'adresser au Nouvellisti
sous C. 3202.

Vendredi 27 juin dès 8 b.

Uente de mobilier
mua DuDocîiel m, Clarens

A débarrasser à bas prix ,
tout le reste du mobilier de
2 appartements , plusieurs lits
divans, canapés, armoires à
2 portes noyer , lavabos , com-
modes, fauteuils, tables di-
verses, deux salons, chaises-
longues, étagères, grandes
glaces, bureaux , porte-man-
teaux, glacières, potagers à
gaz, etc.

Tout doit être vendu.
Le vendeur : A. Viquerat.

CAMION
Nous sommes acheteurs

d'un camion 2 J-a-3 tonnes de
préférence Diesel , état de
neuf.

Felley Frères, fruits en
gros, Tél. 6.23.12, Saxon.

Mira
On cherche de suite 30

manœuvres pour travail de
défrichage en tâche aux en-
virons de Nyon .

Demandes par écrit s'abs-
tenir , se présenter à Perrin
et Ronchi, Nyon.

On cherche de suite 30 ma-
nœuvres pour travail dans
ballastièrc , possibilité de tra-
vailler soit de jour , soit de
nuit.

S'adresser Perrin cl Ron-
chi, Gland.

Demandes par écrit s'abs-
tenir , se présenter sur le
chantier.

QOGaSlQilS
Plusieurs lits a 1 et 2 pla-

ces, lits jumeaux , chambres
à coucher , canapés, divans ,
tables, chaises, commodes,
armoires anciennes , secrétai-
res, salles à manger, etc, ù
bas prix.

A. Vi querat . La Place, Cla-
rens, Tel. 6J0.3S.

A vendre 4 jeunes

GhBures laitières
blanches, race de Saanen, 1er
choix.

Gebr. llrand. Griindberg,
Gstelg, (£t. Be.rn).

fil était de 620,782.
o——

Les frasques d'un jouvenceau
Un jeune homme de Montreux , qui souffre

d'un état maladif , entra dimanche soir dans une
rage extrême en constatant que son amie, do-
mestique à La Tour-de-Peilz, n'était pas exacte
au rendez-vous qu 'il lui avait fixé. Quand elle
arriva sur les lieux , nous apprend la « Feuille
d'Avis de Vevey », il la disputa violemment et,
à 22 heures 15, il voulut en finir avec la vie en
se jetant dans le lac au bas de la place de dé-
barqu ement. La fiancée, affolée , cria au secours ;
plusieurs jeunes gens qui se trouvaient au por t
de la La Tour-de-Peilz accoururent sur les lieux
«t réussirent à retirer du lac le jeune homme
qui avait perdu connaissance. Ils pratiquèrent
la respiration artificielle et appelèrent le Dr
Bettex.

La police de La Tour-de-Peilz intervint éga-
lement et demanda à la police de Vevey de lui
prêter son pulmotor. Avec une rapidité extrême,
la police de Vevey délégua sur les lieux l'appa-
ireil en question et l'automobile de police.

Entre-temps, le candidat au suicide était re-
venu à lui et put être transporté avec l'auto de
police de Vevey au Samaritain où des soins en-
tendus lui furent prodigués. Le jeune homme trop
sensible a pu reprendre ses occupations.

o 
Une niche de putois

Lundi matin , un agriculteur de Couvet (Neu-
châtel), M. W. Robert , était occupé à des tra-
vaux de nettoyage dans sa grange, lorsque son
attention fut  attirée par des cris étranges , sem-
blables aux miaulements de petits chats. Il cher-
cha et se rendit compte que ces cris provenaient
de dessous le plancher. Il leva une planche et se
trouva en présence d'une nichée de six putois,
âgés d'environ huit jours. Inutile de dire que ces
futurs carnassiers ont passé de vie à trépas, après
avoir fait l'admiration des élèves à l'école. Ajou-
tons que ces petites bêtes ont été présentées à
une chatte qui ne leur a fait aucun mal.

Poignée de petits faits
•#- On annonce que la Lithuanie a proclamé sa

libération du régime soviétique et son retour à
l'indépendance.

-)f Le nouveau Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne a approuvé le rapport du Conseil d'Etat sur
l'élection du parlement cantonal, le 25 mai 1941.
M. von Blarer, d'Aesoh (catholique-conservateur),
a été élu président pour la période administrative
1941-1942. Le Grand Conseil a élu président du
Conseil d'Etat élu le 25 mai également M. Mosi-
mann et vice-président M. Hilfiker.

-)(- On apprend de Casablanca que le directeur
du journal « La Presse marooaine » a été arrêté
pour menées anti-françaises.

-)f Le Service postal (lettres et colis) avec l'U-
nion des Républiques soviéti ques socialistes (U; R.
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Pour plus de détails, voir les affiches dans les
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occasion
A vendre

entre St-Maurice et Daviaz
un carton contenant des ef-
fets pour dame.

Le rapporter contre ré-
compense à la Boulangerie
Kulin , St-Maurice.10 établis de menuisier, 2 m

24 presses
1 aspirateur av. moteur élec

trique 1 '/a HP.
2 ventilateurs , forge électr eiefilletransmission avec paliers

compresseur Miauton
Téléphone 2.21.33, Sion

18 ans env., ayant du goût
pour le commerce , est de-
mandée pour aider au maga-
sin et au ménage. Entrée de
suite.

R. GAVILLET, épicerie-
primeurs, Chesières s. Ollon
Tél. 4265.

Pédicure , massages
manucure

Cours complet d'une ou plu-
sieurs branches ; formation
professionnelle approfondie,

S2!ooso.&m.flestraz
Rue de Bourg 8, LAUSANNE.

Tél. 2 75 83IH
Dentiste - mariiony
reprend ses consultations
tous les lundis et mardis

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bai prix.
Depuis Fr. l3.5o suivant âge.
Envois à choir

Rt. Michel , art. sanitaires,
Mercpri p 3 Laoïannp.

Radios
et TELEDIFFUSEURS , lés meil-
leures marques suisses.

B. mmm,m

thonie est complètement suspendu jusqu'à nouvel
avis. Des démarches ont lieu en vue d'assurer une
communication postale.

¦%¦ On mande d'Athènes à l'agence Stefani que,
ces jours prochains, le général Geloso sera nommé
commandant en chef des troupes italiennes en Grè-
ce. Le général Berardi recevra le commandement
de la ville d'Athènes.

-)(- Les comptes de la ville de Fribourg pour
1940 accusent un total de recettes de 2,637,510 fr.
et un total de dépenses de 3,071,972 francs. Le dé-
ficit est de 434,462 fr., alors que le déficit présu-
mé était de 367,500 francs.

-̂ - Au cours de la séance tenue lundi par - la
Chambre des députés hongroise, le président a an-
noncé qu'il avait fait placer une croix dans la
salle des séances afin d'attester le caractère chré-
tien de la législation hongroise.

Après un débat assez long, la loi accordant les
pleins pouvoirs au gouvernement fut adoptée.

-)(- Le gouvernement canadien réexaminera pro-
chainement son attitude à l'égard des livraisons de
blé à la Russie et probablement que des permis
d'exportation seront accordés. En automne dernier,
le Canada refusa les commandes provenant de Rus-
sie de crainte que le blé parvienne à l'Allemagne,

-)(- A Sofia, Bulgarie, sera ouvert , dans le cou-
rant de cette année-ci, un institut de recherches
agricoles germano-bulgare qui aura à sa tête un
directeur allemand et un directeur bulgare. Il se
consacrera à l'étude de toutes les questions agri-
coles auxquelles s'intéressent les deux pays. Il
travaillera en étroite collaboration avec la « Socié-
té Kaiser Wilhelm pour le progrès des sciences » .

Dans Ba Région
Un électricien trouve la mort

en tombant d'un pylône
M. Chico Fresehillo, âgé de 37 ans, céliba-

taire, exerçait la profession de monteur-élecbri-
cien à la Compagnie d'entreprise électro-mécani-
que de Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Il pro-
cédait à des réparations sur Uri pylône. Pour une
cause indéterminée, il lâcha prise et tomba sur le
soi d'une hauteur de 12 mètres.

Grièvement blessé, il avait été transporté à
l'hôpital de la ville. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigués, le malheureux ne devait pas'
survivre à ses blessures.

1 o

,».-_ » . Le doryphore à Aigle
Un doryphore en état parfait a été découvert

samedi à Ponty sur Aigle dans un champ de M.
Henri Ranzoni.

Il est recommandé à la population de prçndfe
sans 'tarder toutes les mesures pour empêcher la
propagation de cet hôte indésirable.

SION, avenue de la Gare

Nouvelles locales 
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AssemDiee oé«e de rumen
Romande du Tourisme

On nous écrit :
L'Union romande du Tourisme (Pro Lema-

no) a terni, samedi dernier, au Buffet C. F. F.
de Lausanne, son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Ch. Rochat , ingénieur-
conseil, à Genève.

Tous les cantons romands sont représentés.
MM. Lavanchy, syndic d'Aigle, et Pauly, prési-
dent de là Société de développement de Châtel-
St-Denis, sont désignés comme scrutateurs. ,

M. Chaudet, directeur, donne lecture d'un in-
téressant rapport sur l'activité de l'Union du-
rant l'exercice écoulé. Bien que notre touris-
me ne puisse compter, depuis la guerre, sur le
précieux apport des pays étrangers, l'activité de
nos organes romands de propagande n'en demeu-
re pas moins nécessaire. Leur but doit être d'at-
tirer en nos villes et stations de la Suisse fran-
çaise le plus grand nombre possible de Confé-
dérés qui constituent, pour nos hôtels, une clien-
tèle des plus appréciée. C'est pourquoi l'Union
romande du Tourisme aménagea , à la dernière
Foire de Bâle, un Stand spécial de propagande
qui obtint le plus vif succès puisqu'il y fut dis-
tribué plus de 15.000 prospectus en faveur de
nos diverses régions romandes.

D'autres actions publicitaires non moms réus-
sies furen t entreprises dans les principales villes
d'outre Sarine, qui permettent d'espérer d'heu-
reux résultats pour nos hôtels romands, nos che-
mins de fer, etc.

Le rapport de M. Chaudet fut unanimement
ratifi é et des remerciements adressés à son au-
teuT. |

Les comptes de l'exercice 1940, qui prévoient
un total de dépenses de Fr. 18,886.95, laissent
un solde actif de Fr. 241.18. Après lecture du
rapport des contrôleurs, par J. Petitmermet , chef
d'exploitation de l'A. O, M., les comptes sont
adoptés avec les décharges d'usage.

MM. J. Kuntschen, président de la ville de
Sion, et Ch. LaVanchy, pharmacien, à Château-
d'Oex, constituant la série sortante du Conseil
d'administration, sont réélus pour une nouvelle
période de 3 ans. Les contrôleurs des comptes,
MM. P. Nerf in, syndic d'Aubonne, et J. Petit-
mermet, à Aigle, sont également réélus pour
l'exercice 1941
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Rouille des céréales

Traiter les champs avec 1-1,5 % de bouillie
bordelaise en se servant d'un jet brouillard, de
préférence le matin lorsque les plantes sont re-
couvertes de rosée.

Station d'Eaitomologié.

Le Rhône monte

La vague de chaleur qui sévit en Suisse est
particulièrement sensible en Valais. C'est ainsi
qu'on enregistrait lundi à Sion 35 degrés à l'om-
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bre et 47 au soleil ! Cette température élevée
a eu pour résultat d'accélérer la fonte des nei-
ges, et en quelques jours , le Rhône et ses afflu-
ents ont grossi de façon soudaine.

Nos cyclos sont de retour BERUN> 24 .  ̂(D N B) Les 
^On nous écrit : allemandes ont rompu les fortes lignes de fortins

Garde à vous I Fixe I Rompez I La relève est
terminée, on rentre chez soi.

Nos « Jaunets » de la vallée du Rhône ont tous,
cela va sans dire, un visage souriant. Us sont heu-
reux d'avoir porté l'uniforme et servi leur patrie,
heureux d'avoir repris contact avec la vie militai-
re et tout ce qu 'elle comporte comme avantages ,
devoirs et honneur, heureux d'avoir connu des si-
tes nouveaux, des visages nouveaux , d'avoir pas-
sé de belles heures avec les copains.

Après un stage d'un mois dans une petite ville
des bords du Léman, ils se sont déplacés pour un
village tout proche, où ils ont été accueillis avec
la même chaleur, la même sympathie. Puis ce fu-
ren t les manœuvres dans les bois, où ils ont couché
sous les tentes. Enfin, un brillant défilé par au
moins 40°, devant le Cdt de Brigade.

Comme l'effectif de la Cp. était souvent réduit
des 2/3, par suite du plan Wahlen et des célèbres
ordres 172 et 190, le travail a subi certaines modi-
fications et l'on a beaucoup pratiqué de sport (obs-
tacles, lutte japonaise, etc.). Au tournoi de la Fê-
te-Dieu, ils ont montré leur classe en sortant les
premiers à l'athlétisme.

Le temps a été à la pluie, au début, aussi le dé-
cor morose, car tous les jours les rues de la ville
ruisselaient. Heureusement, nos Valaisans avaient à
leur disposition un Foyer du Soldat, des mieux
achalandés, où ils pouvaient consommer, lire, écri-
re, jouer, écouter la radio, aussi les journées n 'ont-
élles jamais paru longues au troupier. Mais, tout
d'un coup, le soleil est revenu et ils ont été sur-
pris pair une chaleur suffocante, aussi souvent le
Cdt de Cp. a-t-il dû faire des observations quant
aux cols de veste décrochés ou aux cravates omi-
ses.

La nourriture a été excellente, bien que la sai-
son ne soit pas encore assez avancée pour trou-
ver les légumes de tous goûts.

La santé a été bonne, juste quelques rhumes
dont le plus remarqué a été celui de notre capitai-
ne. Les traditionnelles piqûres (anti-diverses ma-
ladies) nous ont été faites avec tout l'art et toute
la grâce qu'on escomptait. En sortan t de l'infirme-
rie, la 3me fois, un copain m'a murmuré : « Heu-
reusement que c'est fini , car encore deux comme
celle-là et l'on serait complètement abruti.

Le moral a été meilleur que jamais et gentiment
la camaraderie a tissé sa toile d'amitié et d'entr 'ai-
de. Bon contact également dans notre Cp. entre la
majorité valaisanne et la minorité vaudoise.

Et maintenant, nos « Jaunets » , tout en savou-
rant leurs privilèges et en songeant aux beaux sou-
venirs que leur laisse le costume fédéral , vont re-
gagner les uns leur vallée, les autres leur monta-
gne. Tous, ils retrouveront la valeur du nid, le
foyer où ils sont tant attendus. La maman, l'é-
pouse, les enfants peut-être vont accueillir com-
me il se doit le démobilisé.

Et maintenant, tous ont un autre "devoir, une au-
tre mission à remplir. Ils devront .travailler du
matin au soir, se courber vers la terre pour sauver
notre petite patrie de la famine. Alors, ainsi fai-
sant, ils auront au cœur, la satisfaction d'avoir
continué à servir, à l'arrière comme au front.

G. Chodat.

Graue accident au-dessus d'Orsières
(Inf. part.) — Au lieu dit « Croix Suffit »,

au-dessus d'Orsières, Emile Loviey, circulant à
vélo à vive allure, a renversé Léonie Duay, qui
marchait sur la chausse. Le choc fut  d'une extrê-
me violence. Le cycliste a été blessé aux genoux
et à un œil et a été transporté dans un triste
état à l'hôpital du district de Martigny. Léonie
Duay souffre d'une fracture de la mâchoire, de
blessures à la tête, et de multiples contusions
sur tout le corps. Une enquête a été ouverte par
la gendarmerie cantonale.

t r L'année d'apprentissage agricole
Le résultat d'une enquête faite auprès des con-

seillers de profession prouve que le nombre d'ap-
prentis et d'apprenties entrés dans l'agriculture est,
à fin mai 1941, supérieur aux chiffres de l'an-
née précédente. Ce succès est dû à une propagande
intensive. Cependant , maintes places très recom-
mandées restent encore inoccupées, alors qu 'elles
conviendraient parfaitement à des jeunes désirant
se préparer à un métier agricole. Les jeunes qui
se décideraient avant la fin de juin 1941 à com-
mencer un apprentissage agricole de 1 à 2 ans
pourraient passer les examens finaux au printemps
1941 déjà , respectivement au printemps 1943.

Lès inscriptions pour apprentissages agricoles,
sont reçues par tous les offices d'orientation pro-
fessionnelle, qui sont, ainsi que le Secrétariat suis-
se pour l'orientation professionnelle, Zurich, Seiler-
graben 1, à la disposition des intéressés pour tous
renseignements relatifs à l'apprentissage agricole.

Radio-Programme
; SOTTENS. — Mercredi 25 juin. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 3f>
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Emission pour la jeu-
nesse. 18 h. 55 Petit concert pour la j eunesse. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actualité. 19 h. 35
Le moment récréatif. 20 h. 10 Chansons de notre
terre.

SOTTENS. — Jeudi 26 juin. — 7 h. 10 La diane.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 30.Disques nouveaux.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour Madame. 18 h. 25 Le pot
pourri d'Alain Gerbault. 18 h. 35. La revue du
mois. 18 h. 45 Chansons de marins. 18 h. 55 Les
leçons de l'histoire. 19 h. 05 Mélodies du chanoi-
ne Bovet. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. Sous le signe du gris vert.
20 h. 30 Types de théâtre. 21 h. 10 Musique clas-
sique. 21 h. 40 Quintette , Fauré. 22 h. 20 Infor-
mations. 22 h. 30 Salutation romande.

L lance allemande dans l'Es
soviétiques au centre du fron t de l'est après de
violents combats.

ANKARA, 24 juin. (United Press) . — Les
cercles militaires expriment l'opinion que l'a-
vance allemande la plus importante s'effectuera
par Ja Mer Noire.

On annonce que, dans l'embouchure du Da-
nube, de nombreuses barques ont été concen-
trées ; elles doivent servir aux transports des
troupes sur Batoum.

Dans ce but , on a réquisitionné non seule-
ment les bateaux allemands disponibles , mais
aussi les navires italiens, roumains, bulgares et
grecs, bien que ces deux derniers pays soient
considérés comme neutres.

Les opérations seront dirigées en tout pre-
mier lieu contre Jes puits de pétrole russes.

Les plus fortes concentrations de troupes al-
lemandes se trouvent en Slovaquie et au sud de
la Pologne.

L'avance s'effectuera, selon toute probabili-
té, par le nord de la Moldavie et l'Ukraine. Elle
se continuera ensuite en direction du Caucase.

Lorsque ces régions seront sous contrôle alle-
mand, on s'attend à ce que des révoltes éclatent
et à ce que, en Russie blanche et en Ukraine,
un gouvernement autonome soit instauré.

BERLIN , 24 juin. — Depuis le début des
hostilités à l'Est des avions allemands ont bom-
bardé des objectifs militaires soviétiques, des usi-
nes d'armement, des concentrations de troupes et
des aérodromes. Des dépôts de munitions et des
arsenaux ont été détruits. Un avion allemand à
lui seul a bombardé le 23 juin un train transpor-
tant des carburants. 23 wagons-citernes ont sau-
té. Des flammes énormes jaillirent. La déflagra-
tion a été formidable.

BERLIN , 24 juin. — Une tentative de l'avia-
tion russe de survoler la Prusse oriental e a été
déjouée par la D. C. A. et les chasseurs.

BERLIN , 24 juin. — Un sous-marin alle-
mand a coulé le 27 juin après un court engage-
ment un submersible soviétique.

D'autre part, un contre-torpilleur soviétique a
heurté une mine dans la Baltique et a coulé.

BERLIN, 24 juin . — Durant les deux pre-
mier jours des hostilités à l'Est les avions de
combat allemands ont anéanti de nombreux
tanks soviétiques.
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Que va faire le japon ?
LONDRES, 24 juin. — Le correspondant

diplomatique du « Manchester Guardian » an-
nonce que l'ambassadeur de Grande-Bretagne
a eu un entretien avec le sous-secrétaire d'Etat

A la Chambre des communes
LONDRES, 24 juin. — A la Chambre des

Communes, M. Eden, ministre des Affaires
étrangères, a prononcé un long discours sur la
situation actuelle, parlant de l'intervent ion de la
Russie soviétique.

A la fin des déclarations de M. Eden, mi-
nistre des Affaires étrangères, plusieurs ora-
teurs prirent la parole, dont l'ancien ministre de
la guerre, M. Hoare Belisha, qui parla des re-
lations anglo-turques.

M. Churchill intervint et dit qu'il ne serait
pas dans l'intérêt public que la discussion con-
tinuât sur ce thème. H ne faut pas chercher à
approfondir trop clairement l'attitude de certai-
nes puissances entourées de très grandes diffi-
cultés.

Les défenses de guerre
. LONDRES, 24 juin. (Reuter). — Après une
brève discussion, les Communes anglaises ont
adopté une demande d'ouverture de crédits de
un milliard de livres sterling pour les buts de
guerre. Le chancelier de l'Echiquier a estimé
que cette somme suffirait pour les besoins de
trois mois. Les dépenses de la guerre ont main-
tenant atteint une moyenne quotidienne dç 10
millions 250 mille livres sterling.

Les raids sur Beyrouth

BEYROUTH, 24 juin. — Tôt dans la ma-
tinée, Beyrouth a subi trois raids aériens vio-
lents qui étaient dirigés contre le port. Les dé-
gâts matériels sont sans importance. Il n'y a eu
aucun accident de personne,
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Les mesures italiennes
contre les ressortissants américains

ROME , 24 juin. — On communique officiel-
lement : Le gouvernement italien a décidé en
corrélation avec les mesures prises par le gou-
vernement américain interdisant aux ressortis-
sants italiens de quitter le territoire des Etats-
Unis sans l'autorisation des autorités fédérales
de prendre la même mesure pour les citoyens
américains qui se trouvent en Italie ou qui sont
dans des pays placés sous la souveraineté ita-
lienne ou occupés par les troupes italiennes.

au ministère des Affaires étrangères du Ja-
pon. Le Japon définira prochainement son atti-
tude. Tout indique que les relations diplomati-
ques entre la Grande-Bretagne et la Finlande
seront maintenues.

TOKIO. 24 juin . — A l'issue du Conseil
de Cabinet, le prince Konoye, président du Con-
seil, s'est rendu au Palais impérial où il a pré-
senté un rapport spécial au Mikado. Les am-
bassadeurs d'Italie et de Russie se sont rendus
au ministère des Affaires étrangères où ils ont
été reçus par M. Matsuoka.

Les coopérations et entraides
LONDRES , 24 juin. — Selon les milieux

autorisés de Londres, l'U. R. S. S. a accepté
l'offre britannique de l'envoi de missions britan-
niques militaires et économiques en U R. S. S.

On apprend de source digne de foi que sir
S. Clipps retournera à l'ambassade à Moscou.

LONDRES, 24 juin. — On croit savoir que
le gouvernement a accepté le point de vue so-
viétique que dans la future période de colla-
boration l'entr'aide se fera sur aine base mutuel-
le.

BRATI SLAVA, 24 juin. — Le président
de la république slovaque a lancé un appel au
peuple annonçan t que l'armée slovaque a fran-
chi mardi les frontières slovaques pour s'unir
aux troupes allemandes en lutte contre l'U. R.
S. S

LON DRES , 24 juin. — Le président des mi-
nistres polonais, le général Sikorsky, a adressé
un appel à la Russie par lequel il lui demande
d'oublier les différends existant entre les deux
pays et de rétablir les relations qui existaien t
en 1920, en se basant sur l'accord de Riga.

Cet accord, conclu après la guerre russo-po-
lonaise, n'a été dénoncé par aucun des deux
Etats.

A l'écart
LONDRES, 24 juin. — Le gouvernement

turc a informé la Grande-Bretagne que le trai-
té anglo-turc reste intact.

BUDAPEST, 24 juin. — Le ministre Vom-
ie, adjoint des Affaires étrangères, a remis au
ministre de Sofia à Budapest Ja note du gou-
vernement hongrois aux termes de laquelle la
rupture des relations diplomatiques «nbre la
Hongrie et l'U. R. S. S. est annoncée à Mos-
cou.

TOKIO, 24 juin . (Reuter). — Les ambassa-
deurs de l'U. R. S. S. et d'Italie ont rendu sé-
parément visite à M. Matsuoka , ministre japo-
nais des Affaires étrangères, mardi après-midi.
Chaque visite dura une demi-heure.

La guerre au Levant
VICHY , 24 juin. <Ag.) — On apprend de

Beyrouth que dans l'après-midi de lundi, une
escadrille de chasseurs britanniques est entrée
en contact avec des chasseurs français. 5 appa-
reils anglais ont été abattus ¦ tandis qu'il n'y
avait aucune perte pour les Français.

Le même jour, une formation navale britan-
nique a eu un engagement avec des unités de
l'escadre française du Levant. Un bâtiment bri-
tannique a été fortement endommagé, .tandis que
les forces françaises n'ont subi aucun dégât.

o
Sauvés des eaux, mais prisonniers

BERLIN , 24 juin. (D. N. B.) — Un géné-
ral d'infanterie, un major, ainsi que trois sous-
officiers et des hommes ont été faits prisonniers
anglais. Ils se trouvaient dans un hydravion fai-
sant route d'Angleterre au Caire et qui fit une
chute à l'ouest du golfe de Biscaye. Sur les 14
hommes à bord de l'hydravion, 9 se sont noyés. 5
autres ont été sauvés, alors qu'ils se trouvaient
sur une embarcation pneumatique. Les noms
des survivants seront désignés prochainement.
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Nouvelles restrictions des
carburants en Suisse

BERNE , 24 juin. — L'Office de guerre pour
l'industrie et le travail communique : L'Offi-
ce de guerre pour l'industrie et le travail vient
de fixer les quant ités de benzine et d'huile Die-
sel que les consommateurs sont autorisés à pré-
lever pour le mois de juillet de leurs stocks
bloqués.

Vu les difficultés de notre approvisionne-
ment les quantités ainsi libérées ont dû être
réduites encore une fois. Les automobilistes
trouveront dans les organes de leur associa-
tion l'indication des quantités précises que les
possesseurs des voitures de tourisme, des moto-
cyclettes et des canots à moteur peuvent préle-
ver de leurs stocks selon les usages de leur vé-
hicule.

Il est indispensable de mettre fin à toute
consommation qui n'est pas absolumen t indispen-
sable.

La plupart des automobilistes ont d'ailleurs
restreint leurs déplacements autant que possi-
ble. Il semble toutefois que quelques-uns d'en-
tre eux n aient pas encore compris combien la
situation est sérieuse et continuent avec des car-
burants dont ils disposent à faire des courses
soit de pur agrément soit pour des raisons de
simple commodité. Les autorités responsables
reçoivent chaque jour de la part de personnes
indignées des plaintes justifiées. Dans l'inten-
tion de mettre fin à cet état de chose critiqua-
ble, le Département fédéral de l'Economie pu-
blique vient de prendre une ordonnance d'après
laquelle à partir du 28 juin 1941 les véhicules
à moteur et canots à moteur actionnés avec des
carburants liquides ne pourront être employés
que pour des courses servant aux fins profes-
sionnelles de leurs possesseurs. U est fait excep-
tion pour le transport de personnes malades ou
infirmes qui ne peuvent pas recourir à un au-
tre moyen de transport ainsi que pour les re-
présentants diplomatiques (vu les coutumes in-
ternationales) et les taxis. Pour ces derniers,
l'Office de guerre est autorisé à restreindre, en
cas d'abus, leur service.

Les contrevenants s'exposent à diverses saiic-
tions.
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Les noyades se multiplient
BECKENRIED , 24 juin. (Ag.) — M. Otto

Hitz, d'Oberkulm (Argovie), âgé de 28 ans,
s'est noyé dans le lac des Quatre-Cantons, alors
qu'il s'était éloigné à la nage, trop en avant de
la rive.

USTER, 24 juin. (Ag.) — Le jeune Ernest
Rhyner, de 15 ans, domicilié à Volketswil, s'est
noyé en se baignant dans le Greifensee.

GRANGES, 24 juin. (Ag.) _ Le jeune
Willy Bader, 19 ans, horloger de Granges, qui
se baignait lundi soir près du pon t de l'Aar, sur
la route de Granges-Arch, s'est noyé. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

DERLAFINGEN, 24 juin. (Ag.) — Deux
enfants, peu habiles à la nage, qui se baignaient
dans l'Elmme, ont été entraînés par le courant.
L'un d'eux a été sauvé par une femme courageu-
se qui a sauté dans l'eau. L'autre, le petit Wal-
ter Loosli, 7 ans, fils d'un ouvrier de la fonde-
rie, s'est noyé et son corps n'a pas encore été
retrouvé.

Les étudiants juifs en France
VICHY, 24 juin. — Des lois récente» ont in-

terdit aux Juifs l'accès aux .postes de l'Etat , el-
les les ont exclus pour la plupart des fonctions
publiques et Téduit leur nombre dans les carriè-
res libérales.

Le secrétariat d'Etat à l'éducation national e
et à la jeunesse vient d'élaborer une loi insti-
tuant le numerus clausus des étudiants juifs
dans les Universités, étant donné que l'accès des
Juifs aux professions libérales a été réduit à
2 %. Le pourcentage des étudiants juifs a été
fixé à 3 %. Le choix des Juifs admis à s'ins-
crire est fixé par un jury de professeurs. La
priorité est accordé aux orphelins de guerre, aux
enfants d'anciens combattants, ainsi qu'aux an-
ciens combattants. D'autre part , des dérogations
individuelles sont prévues.

Des rafles à Toulouse

VICHY , 24 juin. (Ag.) — Au cours d'une
rafle opérée à Toulouse 2000 personnes ont été
interrogées. Un certain nombre d'entre elles ont
été arrêtées, notamment des étrangers,

o
Humbert-Droz relâché

ZURI CH , 24 juin. — L'ancien conseiller
national Humbert-Droz, sa femme et son fils, qui
avaient été arrêtés ont été relâchés sur l'ins-
truction du ministère public de la Confédéra-
tion. La procédure se poursuit.

f
Monsieur Maurice COQUOZ, serrurier , et ses en-

fants Marie-Thérèse, Jean, Marthe et Odette, à
Salvan ;

Madame et Monsieur François GAY-JACQUIER,
à Salvan ;

Monsieur et Madame Maurice JACQUIER-BAR-
MAN et leurs enfants, à Salvan ;

Madame et Monsieur Georges POTTS-JACQUIER
et leurs enfants, à Lucens ;

Monsieur et Madame Jean COQUOZ-DECAIIXET
et leurs enfants, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Jules COQUOZ-COQUOZ
et leurs enfants , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame MIE COQUOZ
née JACQUIER

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur ,
belle-sœur, tante , nièce et cousine, décédée le 23
courant , à l'âge de 45 ans, après une longue et
douloureuse maladie, et munie des Sacrements de
notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le jeudi 28
juin , à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.


