
Les revendications
Nous allons enlcore accoucher d'u«nie bêtise

que nos lecteurs voudront bien absoudre. Ce
n'est ipas la première, et nou s ne garantis-
sons pas que ce soit la dernière.

Depuis un mois, on n'ouiv.re pas un' journal
et l'on' m'est p'as à l'écoute des dernières
transmissions de l 'Agence télégraphique
suisse sans que l'on' n'apprenne que tel et tel
canton, tel et tel gros syndicat économique,
teille et tdtle industrie importante formulent
des irevendii'Calions qui se traduisent finale-
ment par des demandes de subsides.

Quant ù savoir où (prendre l'argent, on
n'en a cure.

On passera J\ nouveau le ciseau sur ce
bon mouton qu 'est le contribuable, même au
risque d'entamer la peau jusqu'au' sang.

Ce n'est p'as plus diififiiicile que cela.
Nous n'avons jamais fiait partie de déléga-

tions de ce genre qui allaient frapper aux
portes comme de vulgaires soticiteurs, et
nous ignorons, bien entendu , le langage
qu 'on y emploie pour que les promesses
tombent à pleines irtains.

Il est question généralement, nous a-t-on
affi rmé, de sentiments (patriotiques, de dé-
tresse, de «chômage auquel il faut parer mê-
me quand M n'existe pas, de fontaines où lie
huit et le miel couderont,-comme jadis sur
la terre de Chanaan, de septième ciel, quoi !

Les sollliilcilteurs ont même recours à un
moyen qui ne devrait tromper personne mais
qui continue à tromper- tout de monde,
c'est d'inviter un membre du Conseil fédé-
iral et, souvent, une délégation d'une de nos
Chambres, quand ce ne sont pas les deux à
la fois, à se rendre sur les lieux où les pa-
labres sont suivies d'un bon dîner arrosé des
meilleurs onus elt inondé de discours flatteurs
qui caressent moelleusement l'épine dorsale.

Comment voulez-vous, après cela, que le
conseiller fédérall, même s'il' se tient à la
rampe ipour ne pas «céder à la chaleur com-
munioative du banquet, ou la délégaltion par-
lementaire, ne soit pas on ne peut plus per-
plexes ?

Ils sont comlme l'âne de la scolastique en-
tre le seau .d'eau fraîche et le picotin d'avoi-
ne.

D'un côté, ils songent aux ressources «nou-
velles qui deviennent à peu près initrou«va-
bles, et, d'un autre côté, ils voudraient satis-
faire des revendications même si elles ne
leur paraissent pas rigoureusement nécessai-
res à la vie normale de la région.

•S'ils hésitent, s'ils ne se prononcent pas,
il se détachera du groupe de solliciteurs,
l'homme auquel1, ù tort ou à raison, on prête
une certaine influente, qui présentera au
conseiller fédéral ou au président de la dé-
î'égation effaré une sorte de message où,
comme dans Robert le Diable, on lui chante-
ra doucement ù l'oreille :

Tiens voilà cet écrit redoutabl e

Que résulte-t-il de tout cela ?
Que le succès des demandes les plus in-

discrètes dépend de l'épaisseur de ceux qui
les font , de leur entregent, de leur toupet,
alors que, reléguées dans l'ombre, d'autres
œuvres attendant indéfiniment le moindre
grain de mil qui 'pourtant ferait bien leur
affaire .

Jamais nous ^admettrons ces sortes de
pressions habituellement accompagnées de
cajoleries criantes ou de menaces voilées.

Un gouvernement n'a pas à être pressé et
juteux comane un citron de Florence ou
d'Espagne.

Le plan de la plupart de ces sortes de sol-
liciteurs n'a pas le bien public, le bien gé-
néral pour but dimmédiat.

Il y a de l'éleOtoralisme eni lui,
Des gens songent surtout à revemiir leu r

portefeuille.
Quand vous causez avec eux dans l'inti-

mité, ils s'échauffent au soleil de la discus-
sion et font un train de tou s les diables con-
tre les dépenses excessives du ménage fédé-
ral et cantonal.

Ce sont les épanch ements sous le mantea u
de la cheminée, les seuils sincères.

Mais si leur arrondissement électoral est
en jeu , au grand jour de la publicité, l'éco-
nomie devient le cadet de leurs soucis. On
peut alors casser toute la Vaisselle et vider
les armoires. Le devoir des voisins est de
marcher, de sombrer et , au besoin, de mou-
rir avec eux.

C'est Hà un des plus mauvais côtés de la
démagogie contre laquelle personne ne réa-
git.

Nous le disons , nous, et nous le crions
bien ha ut , de pareilles procédures dans les
revendications ne peuvent durer indéfini-
ment.

Il faut que cela cesse.
Les gouvernements, après s'être entourés

discrètement des renseign ements et des con-
seils susceptibles de rejaillir sur leurs déci-
sions, n 'ont pas à subir les injonction s d'hom-
mes politiques qui songent, avant tout, à
leur popularité, à leur parti et à leurs omis.

Ou nous nous trompons fort ou l'Ordre
nouveau fera jouer son sécateur dans ce do-
maine-là aussi.

Nous ne nous sentons pas le moins du
monde du bois dont on fait les martyrs des
intrigues, des privilèges, qui n 'ont fait que
changer de place, et de gens dont Ha politi-
que est renfermée dans les deux poches de
leur gilet.

Cli. Saint-Maurice.

Kestf i la dipi i MHT
Ce qui frappe le plus quand on examine de

près le régime économique capitaliste , c'est le
peu de cas que l'on fait , dans ce régime, de Ja
vie ouvrière.

On a des soins tout particuliers pour la ma-
chine ; on huile ses .rouages, on la surveille, on
la « pouponne ». Ali ! c'est que si on ne la soi-
gne pas ainsi , cette chère machine, on devra ia
remplacer trop vite «et cela coûte de l'argent.

Aussi, il s'agit de ne la laisser manquer de
rien. Si par inattention ou par fatigue , un ou-
vrier manque de graisser un moteur et si celui-
ci « grille », oh ! c'est le renvoi instantané et sans
miséricorde , l'ouvrier fût-il père de plusieurs en-
fants.

Les chefs d'entreprises , d'usines , ont-ils les
mêmes soins attentifs pour leur « matériel hu-
main » ? Nous aimerions dire oui , mais cela ne
correspondrait pas à «Ja réalité dans beaucoup
de cas.

Que de fois ne voyons-nous pas, le patron ou
son contremaître , traiter l'ouvrier avec arrogan-
ce et dédain. L'ouvrier est un pauvre bougre
qu 'on assimile simplement à une machine à pro-
duire et que l'on peut user sans souci parce que
quand elle n'ira plus on la renverra pour en
prendre une autre et cela sans payer quoi que
ce soit. Il y a tant d'ouvriers qui poussés par
la nécessité attendent à la porte de l'usine la
place qui deviendra vacante.

Pourquoi donc l'employeur se ferait-il du sou-
ci quand au coup de sifflet  du portier 10 ma-
chines humaines répondent pour en remplacer
une ? Si cela ne se passe plus exactement ainsi

Ru cinauième jour, on en est encore
ii griiiires

One dloision mm inversera la Suède
L Amérique se recueille

Il semble qu'au soir du cinquième jour de Ja
guerre de l'Est on en soit encore aux phases pré-
liminaires. Ce sont des attaques d'avions par cen-
taines de part et d'autre.

Sur «terre ni grands revers ni grands succès.
Nulle part , ainsi que le « Nouvelliste » Je fai-

sait ressortir jeudi matin , l'ancienne frontière
russe n'a été franchie ; tout se passe encore en
territoire polonais et lithuanien.

En Lithuanie on se bat autour de Kaunas.
Plus au sud, on voit reparaître dans les com-

muniqués Jes noms bien connus de Grodno, de
Brest-Litovsk , de Lemberg, etc.

La situation s'est-elle précisée pour autant ?
D'après J'agence officieuse française, dont les

correspondants se trouven t du côté allemand, les
armées du Reich ont déclenché une grande offen-
sive de rupture au centre du dispositif de défense
russe, par la Lithuanie et Ja Pologne, et auraient
déjà profondément entamé, sur plusieurs points ,
la ligne «de fortification hâtivement établie de-
puis l'année dernière par l'état-major soviétique;
En même temps, leur aviation s'applique, commue
elle l'avait déjà fait en Yougoslavie, à désorga-
niser la mobilisation ennemie.

• Par contre, le haut commandement russe affiri
me que Ja poussée allemande est contenue pres-
que partout et que son aviation a bombardé
Dantzig, Kcenigsberg, Varsovie et Lublin.

Un corps expUiiioiiRaire mmû
pourra traverser la sueue

Le gros fait est un communiqué officiel du
gouvernement suédois à l'issue de la séance ex-
traordinaire qu'a .tenue Je Parlemen t mercredi
soir et que voici :

« Dans la situation créée par l'état de guerre
qui existe entre l'Allemagne et la Russie sovié-
tique, la Suède poursuivra ses efforts constants
pour sauvegarder sa souveraineté et son indépen-
dance et pour se maintenir à l'écart du conflit.

La nouvelle situation nous a placés cependant

en 1941 , à cause de la mobilisation et du plan
Wahlen , cela s'est passé ainsi pendant ces lon-
gues dernières années.

Faire travailler l'ouvrier trop «longtemps et
dans des conditions d'hygiène déplorables c'est
aussi manquer de respect à la dignité de l'ouvrier.
Mais les travailleurs supporteraient encore la
grossièreté de langage de leurs chefs et les dures
conditions de travail . Ce qui leur est plus péni-
ble, parce qu 'ici ce sont leur femm e et leurs en-
fants qui sont aussi directement atteints , c'est
lorsque , après avoir péniblement travaillé dans
une atmosphère surchauffée , gazée, ou insalubre
parce que mal aérée, ils doivent rentrer chez eux
avec Ja certitude de n'avoir pas gagné un salai-
re qui permettra de donner aux membres de cet-
te famille un minimum de bien-être. Les patrons
ne comprennent pas assez ce qui se passe de dou-
loureux dans le coeur de l'ouvrier dont le salaire
est insuffisant.

« A cause de toi la terre est maudite et tu
gagneras ton pain à la sueur de ton front », a dit
Dieu à Adam déchu.

Les ouvriers sont bien d'accord de travaille!
à la sueur de leur front. Mais le faisant , ils sont
en droit d'exiger de leurs employeurs le pain,
c'est-à-dire le salaire qui leur permettra à eux et
à leur famille de vivre dans une honnête aisance.

Cette honnête aisance, les ouvriers de notre in-
dustrie valaisanne, pourtant si florissante actuel-
lem en t, Ja connaissent-ils ? Nous ne le pensons
pas. Preuve en est la nécessité dans laquelle s'est
trouvé le Conseil d'Etat de notre canton de de-
mander aux industriels valaisans d'adapter les

devant un problème particulier. Ainsi, du côté
finnois comme du côté allemand, on nous a de-
mandé d autoriser le transport, de Norvège en
Finlande, par les chemins de fer suédois, d'un
corps expéditionnaire limité à une division.

D'accord avec le Parlement, le gouvernement
suédois a décidé de donner suite à cette deman-
de, sous une forme respectant la souveraineté
suédoise. »

Il en est un second, c'est que Moscou cesse-
rait d'admettre la neutralité de la Finlande et
on annonce effectivemen t que les villes finlan-
daises suivantes ont été furieusement attaquées
par Jes avions soviétiques.

La ville de Jônsuu, par 15 avions à 11 h. 10
et par 3 appareils à 12 h. 30. De nombreuses
bombes ont été lancées. Un civil a été tué et
plusieurs blessés. Un incendie a éclaté.

La ville de Rovaniemi a été attaquée à 11 h.
23 par 3 avions. Il y eut quelques incendies.

Hikkeli, Kaemijarvi, Jeroinen et Nokia, près
de Tampere, ont été bombardées. On compte un
tué à Nokia.

^ 
Près de Hango, cédée à bail à l'U. R. S. S.,

l'activité aérienne russe a été intense. Vingt
chasseurs russes ontjtiré . sur les îles du voisinage.
L'artillerie soviétique a également ouvert le feu
sur le territoire finlandais.

Jusqu 'à 18 heures, les chasseurs finlandais
avaient abattu 21 avions soviétiques et 2 autres
appareils avaient été descendus par la D. C. A.
finlandaise.

A Berlin, l'optimisme qui a régné dans les
cercles militaires dès le début de l'offensive con-
tre Ja Russie, n'a pas faibli un instant. Aujour-
d'hui , ce n'est «plus de l'optimisme, c'est une cer-
titude que la guerre contre Moscou et le com-
munisme se décide en faveur de l'Allemagne.

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

salaire s de Jeurs ouvriers aux exigences du coût
de la vie dont la hausse est incessante.

C'est une initiative louable et nous souhaitons
ardemment qu'elle donne des résultats positifs.
Mais, dans Je domaine des salaires, les compéten-
ces de notre gouvernement cantonal sont limi-
tées. Il ne peut pas imposer aux entreprises pri-
vées des normes de salaire. Il ne peut guère que
prêcher d'exemple. S'il le fait , en donnant à tes
ouvriers des salaires adaptés au coût actuel de la
vie, son invitation aux patrons aura plus de
poids.

Mais il est un domaine, dans lequel, l'Etat est
arm é «pour faire respecter la dignité du travail-
leur. C'est celui de la durée du travail.

Pourquoi donc, dans les mines, peur exemple,
où la besogne est malsaine, a-t-il autorisé Je
travail du dimanche ? Raisons d'ordre économi-
que ? Priment-elles les autres ?

Citons. Léon XIII : « L'ouvrier qui arrach e à
la terre la pierre, le fer, l'airain, a un labeur don t
la brièveté devra compenser Ja fatigue ainsi que
le dommage qu 'il cause à la santé. »

« Le repos d'ailleurs, ne doit pas être entendu
comme une «plus large part faite à une stérile oi-
siveté, mais bien comme un repos sanctifié par la
religion. Ainsi allié avec la religion, le repos re-
tire l'homme des labeurs et des soucis de la vie
quotidienne. Il l'élève aux grandes pensées du ciel
et l'invite à rendre à son Dieu le tribut d'adora-
tion qu 'il Lui doit. Souviens-toi de sanctifier le
jour du Sabat... »

Et terminons par cette citation de « Rerum
Novarum » :

« Il n'est permis à personne de violer impu-
nément la dignité de l'homme que Dieu lui-mê-
me traite avec un grand respect ».

Ah ! si le monde moderne connaissait mieux
« Rerum Novarum » et si ses enseignements
étaient mis en pratique, l'ouvrier serait respecté
comme il se doit.

Mais il y a encore beaucoup à faire dans ce
domaine !...

> R. Jacquod.



Les cercles militaires, si discrets jusqu 'à ce
jour, laissent sous-entendre que des succès extra-
ordinaires vont être annoncés sous .peu. On dit
entre autres, dans ces milieux, que ce qui carac-
térise la campagne contre l'Union soviétique, est
que les combats doivent se dérouler sur d'immen-
ses territoires, en largeur et en .profondeur, et il
faut s atteindre à ce que des deux côtés , les trou-
pes soient en nombre considérable.

Les effectifs
Dans les milieux militaires allemands, on es-

time à environ quatre «millions d'hommes les for-
ces russes et l'on déclare que les forces de J'Axe
et des alliés de l'Axe sont sensiblemen t égales.

Huit millions de combattante sont donc aux
prises à la frontière soviétique.

La radio allemande me ipeut donc pas être ta-
xée d'exagération quand elle qualifie l'ensemble
de ces opérations offensives comme lés plus for-
midables qui aient jamais été vues dans le mon-
de ou relatées dans l'Histoire.

Dans les quelques milieux russes blancs -qui
existent en Suisse, on déclare que depuis quel-
que temps «déjà, on espérait que Je Fuhrer pren-
drait Ja décision, si les Soviets ne ŝ incliiiaient
pas, de détruire de fond en comble le régime bol-
chevique et de Je remplaicer par ie régime mo-
narchique. En fait , Je fils du grand duc Cyril,
qui doit résider dans les environs de Cobourg, en
Allemagne, a bon espoir "de remplacer Staline,
tandis ¦crue d'autres gouvernements «ont à l'avan-
ce prévus pour les Pays baltes ou pour l'Ukrai-
ne. Dans les «mêmes (milieux, on déclare que les
Russ'es blancs monarchistes sont disposés à s'en-
ncier ou l'ont déjà fait.

La prise de Merdjayoum
Sur les théâtres d'opérations d'Afrique et de

Syrie, la situation né s'est pas sensiblement mo-
difiée.

Du G. Q. O. du général Wîlson :
Les troupes anglo-gaullistes ont pris d'assaut

la ville de Merdjayoum après avoir «pénétré «dans
les lignes extérieures dé"défense. La garnison de
la' ville s'est .retirée en abandonnant un impor-
tant matériel. La «poursuite des troupes en retrai-
te a commencé at constitue le début de Ja gran-
de bataille pour la possession de Beyrouth. Le
général Dentz, dont les troupes se battent ma-
gnifiquement, dispose d'un important soutien
d'amtillerie. De«puis dix heures, les batteries ont
ouvert le feu de part et d'autre ;' de violents
combats sont engagés à une distance de 15 à 20
"km.'de la ' ville.

¦Le 'correspondant d'Exchange Telegraph dé-
ment la nouvelle de la prise de Palmyre qui a
été lancée par «certains' journaux. Mais la place
est 'actuelilement' encerclée. La garnison a été
sommée de se rendre pour éviter le bombarde-
ment de la ville.

„Mieux vaut se faire
déclarer ia guerre"

• ••*¦* • . ô . ,

Le déclenchement de la guerre germano-russe
a notamment détourné l'attention de l'Améri-
que^ Il y a pourtant 'là une question d'importan-
ce capitale : de son altitud e dépend, non pas
nécessairement la solution du conflit, mais sa
durée.
. Aussi est-il visible que le président tout en

s"efforçant de stimuler les cœurs, cherche à évi-
ter un acte trop direct de provocation : mieux
vaut se faire dléclarer la guerre, Mais il arrive
que, dans 1 autre camp, on raisonne de la même
manieTe. Indépendamment de l'Allemagne et de
l'Italie qui 'n'ont aucun désir de voir s'élargir
le conflit , les hommes d'Etat de Tokio espè-
rent une prompte fin de la ruineuse campagne de
Chine, maintenant que Ja république soviétique
ne seRt plus «capable de fournir des secours aux
nationalistes. En attendant, il est préférable de
gagner du t&mps.

— A1i ! ça, vous m'en demandez trop. J'étais en
tournée lorsque ce monsisur est venu. Je ne l'ai
pas vu et les collègues ne m'ont pas fait te por-
trait du voleur ou du volé.

—1 Qui les a reçus ?
— Le maréchal des logis.
— On ne pourrait pas le voir ?
— Il est parti pour Nice ce matin à 6 heures

avec le train du Sud. Il escorte le prisonnier. .
— Et le procès-verbal ?
—: H l'a avec lui.
— Même l'original ?
— Je ne puis pas vous le montrer, mon chef

n'est pas là. Après, s'il m "arrivait des histoires I
D'ailleurs, ça ne vous dirait rien de pins. Ecou-
tez , monsieur, ce que vous avez de mieux à faire,
c'est d'aller à Nice, au Parquet. Vous verrez le
maréchal dos logis et le délinquant.

M. ,N;c"y,.i j .hangea quelques mots à voix

Nouvelles étrangères
¦J -.

On peut tirer de l'huile de
la moutarde sauvage

La Bourgogne, «comme toutes les autres pro-
vinces françaises , manque de matières grasses.
Mais les paysans de Ja Côte-d'Or viennent de
trouver un moyen de se procurer de J'huile. Ils
l'extraient de la « sanve », cette moutarde sau-
vage à fleurs jaunes qui pousse dans les blés
et produit des baies noires que Je tarare , au bat-
tage des épis, sépare du bon grain.

Un paysan des environs de Genlis a eu l'i-
dée de faire moudre ces graines de sanve. Elles
ont fourni une huile très grasse et parfaitement
comestible, bien que de qualité inférieu re.

Depuis quelques jours, les cultivateurs des en-
virons ont imité son exemple. Et avec d'autant
plus d'entrain que le rendement est intéressant :
100 kilos de sanve produisen t, en effet , de 15
à 18 litres d'huile.

L'« huilier » n'a rien fait payer pour -l'utilisa-
tion de son moulin, Il a simplement demandé
qu'on lui abandonne les tourteaux.

•Lors des prochains battages , beaucoup de
gaines de sanve pourront être récoltées. Et ce
sera autant d'huile qui , dans toute la France,
viendra augmenter le stock , hélas ! mince, de
matières grasses.

r -r O "i

10.000 marins français prisonniers
vont être libérés

Dans les milieux bien inform és de Vichy, on
parle du prochain retour des marins 'français pri-
sonniers. Il s'agirait de la libération de toutes les
catégories de marins qui avaient été faits prison-
niers lors de l'occupation des ports français par
les Allemands. U s'agit de il 0,000 marins qui
seront affectés à la marine marchande française
pour compléter les équipages des navires mar-
chands qui souffrent du manque d'équipages en-
traînés.

•—i O ' ~i

Un carburant... à l'huile de foie de morue

Pour remédier à la disette presque totale de
Phuile lourde dont se servaient les nombreux ba-
teaux de pêche norvégiens, un ingénieur «chimiste
d'Oslo a eu l'idée d'employer l'huile de foie de
morue spécialement traitée.

Lès expériences ont donné des résultats assez
encourageants et il n'a pas été nécessaire, «com-
me on Je craignait, «d'apporter des modifications
aux moteurs. Toutefois on n'a «pu liminer cer-
tains inconvénients résultant de l'extrême «densi-
té de cette huile et de son point de «congélation.

On procède dans tout le pays au stockage de
quantités considérables du nouveau carburant qui
sera employé pair les pêcheurs norvégiens pen-
dant la durée de la guerre européenne.

Nouvelles suisses
Une grosse affaire

de contrebande
¦G eai une affaire d'importance que vient de

découvrir Je vigilant service des douanes à la
.frontière genevoise.

Depuis un certain temps déjà, on soupçonnait
deux personnages bien connus, MM. S. et V.,
de se livrer au trafic des diamants industriels
achetés en France sur le marché noir et transpor-
tés frauduleusement en Suisse sans acquitter les
droits de douane et sans passer par le « clea-
ring ». Ces opérations très lucratives rapportaient
6 à 7 dollars de bénéfice par carat.

C'est une artiste qui «se chargeait de passer les
diamants dans une valise à double fond.

Trop d'audace devait perdre les fraudeurs et,
l'autre jour, la douane suisse saisissait la fameu-
se valise renfermant lors de cette nouvelle expé-
dition pour 150,000 francs suisses de diamants

basse avec sa fille et Gilbert. Puis il remercia
le brigadier.

Sortant de la caserne, les étrangers se mirent
à la recherche d'un taxi pour se rendre à Nice,
sans retard.

Après Saint-Paul , le châtelain rompit le silence.
— Qu'Antoine ait été arrêté en flagrant délit de

vol , cela peut s'expliquer , mais que Léonard, soit
rentré aux Sablettes sans chercher à savoir ce
que nous étions devenus, ça me renverse.

— A moins qu 'Antoine , insinua Gilbert , ne lui
ait affirmé : « Vos patrons ont été secourus par
des amis. Ils vous ont précédé à Mar-Vivo > .

— Quel doit être alors son désarroi en ne nous
trouvant pas à « La Louisian e » . Il conviendra de
rentrer à Toulon par le premier train.

— Nous pourrions môme nous embarquer à Ga-
gnes, dit Manola. Qu'allons-onus faire à Nice en
définitive ?

—' Libére r Antoine , dit M. Noviquez. Retirer no-
tre plainte et supplier le procureur d'abandonner
les poursuites. Devines-tu quelle serait la colère
de notre ennemi si nous laissions son complice en
prison ? Je suis bien décidé à quitter la France
au plus tôt, mais encore faut-il que nous soyons
sans inquiétude sur le bateau.

Après le pont du Yar , le taxi longea la barriè-

industriels. On estime à 500,000 $ra»cs suisses
la valeur totale des diamants  passés jusqu'ici en
contrebande. Us étaient destinés à Xoutiilage de
fabriques de munitions.

M. S., qui avait été arrêté et écroué à la pri-
son de Saint-Antoine, fut remis en liberté après
versement d'une caution de 5000 francs. Croyant
pouvoir retourner librement à Marseille où il ha-
bite, il fut  arrêté par la douane française, cette
fois-ci, et sp teouve actuellement détenu à la pri-
son d'Annecy.

L'artiste sera, elle aussi poursuivie car «lie ba-
bite actuellement Marseille.

i—,—o ¦ ¦

La chute mortelle du touriste
Mercredi matin vers 9 heures , trois alpinistes

bernois effectuaient la traversée de l'arête du
Niesen au Fromberghom quand l'un d'eux M.
Charles Schwalm fit aki faux pas, glissa Ot se
tua. Le corps a été descendu dans la vallée.

Deux sœurs se noient
On mande de TuAental, Zurich :
Maadi après-imidi, les petites Roesli Gentinet-

ta, 8 ans, et Gritli Scbeuohzer, 6 ans, se sont
noyées, alors qu'elles se baignaient seules dans
la Tœss. Les corps ont été découverts par d'au-
tres enfants, mais les petites victimes n*ont pas
pu être ramenées à la vie.

•—?—M t i

Il se tue en tombant
d'un char de foin

Mercredi après-midi, un peu avant 17 heures,
M. François 'Gueissaz, âgé d'une soixantaine
d'années, domicilié rue des Philosophes 23, à
Yverdon, était occupé à idéehargeT du foin pour
le compte de M. Lazare Bloch-Meyer, ./marchand
de bétail , à la rue du Collège.

Soudain, il fit une chute d'environ cinq mè-
tres et fut tué sur le coup.

M. le Dr Samuel Ouendet, appelé, ne put que
constater le décès.

L'Office de paix d'Yverdon. procéda à Ja le-
vée du cadavre qui fut transporté à la morgue
au moyen de la voiturette des Samaritaines.

Poignée de petit* faitf
•Jf- Le Souverain Pontife a appelé à faire partie

de l'Académie pontificale le professeur Urspruag,
de l'Université de Fribourg.

-)f Le jury chargé d'examiner les projets pour
un pont-rail ^sur le Rhône et l'Arve pour la ligne
antre Genève-Cornavin et la Praille, s'est réuni
sous la présidence de M. Eggenberger, ingénieur
en Chef des •C. F. F. et a délivré les prix sui-
vants :

Premier prix de 7500 fr. à M. Hans Nater , ingé-
nieur E. T. H., Berne.'

Deuxième prix de 7000 fr. à EisenbaugeseUschaft,
Zurich.

Troisième pris de 6500 «frl au Bureau Maillart,
Gsnève, ingénieur M. Meissef.

¦%- La station sismologi que de Budapest a en-
registré le 24 juin à 17 heures 18 un tremblement
de terre qui dura 18 minutes; et dont le foyer doit
se trouver à une distance d'pnviron 1050 km.

¦%¦ L'assemblée générale ordinaire de la Société
dî navigation à vapeur du Lac des Quatre-Cantons
a approuvé les comptes de 1940 qui se soldent par
un petit excédent des recettes d'exploitation.

¦")(- En Espagne, 4850 condamnés à des peines de
réclusion ont été mis en liberté conditionnelle.

¦")£ Les délits de vol, de brigandage, de 'viola-
tion de doinicila , de désertion et de complicité, de
tentative de désertion pendant la mobilisation et la
guerre ou en cas d'attaques aériennes ou de bom-
bardements aériens Seront désormais frappés en
Roumanie de la peine de mort, annonce le corres-
pondant à Bucar«est de la M. T. I. Lz Code pénal
a été modifié en ce sens.

-)f M. Abraham Ringier , bourgeois de Zofingue ,
ancien dessinateur du service topographique fédé-
ral, a fait par testament l'orphelinat de Zofingue,

re de 1 hippodrome et déboucha sur la Promonade
des Anglais, cette chaussée uni que qui borde la
baie des Anglais jusqu'au rocher Rauba-Capeon
sur une longueur de 8 kilomètres.

On entrait dans Nice-la-Belle , aux hôtels gran-
dioses, aux villas somptueuses, aux boulevards
élégants. .. ' ,

Ce n'était pas encore la saison où les privilégiés
de la fortune se donnent rendez-vous pour pares-
ser an soleil devant la « grande bleue > , tandis
que le brouillard et la pluie obligent les habitants
du Nord et de l'Est à se confiner dans leur logis
grisâtre.

Les magasins de l'avenue de Verdun avaient leur
devanture fermée. Les pelouses du jardin public
étaient dépourvues de gazon et d'œiUels. Le Ca-
sino de la Jetée-Promenade était livré aux pein-
tres et aux décorateurs.

Mais le ciel était idéalement pur, la mer divi-
nement calme et les oisifs <jui f l â n a i e n t  à l'om-
bre des palmiers paraissaient tout heureux de vi-
vre.

A 10 heures précises, le «taxi stoppa au cœor du
vieux Nice, sur la place dn Palais, presque dé-
serte.

M. Noviquez laissa les deux jeunes gens dans
l'auto et grimpa l'escalier.

dont il avait été le pupille, son princi pal héritier.
Il a créé une fondation de 90 â 100,000 fr., fonda-
tion qui portera son nom et dont les intérêts ser-
viront à, l'éducation d'orph ilins de Zofingue.

Nouvelles locales 1Nouvelles locales 
A la Fonderie d'Ardon

i <0 i

On nous écrit :
S'il nous arrive parfois d'éprouver de grandes

déceptions à l'occasion d'entrevues avec des chefs
d'entreprises et où sont discutées les revendica-
tions , pourtant légitimes, des ouvriers , il se pré-
sente quelquefois que ces contacts avec les pa-
trons nous procurent bien du réconfort , et nous
prouvent qu'une collaboration organique, franche
et loyale, entre patron et ouvrier est possible.

Il faut évidemment pour cela, que Je syndi-
cat qui groupe Jes ouvriers n'ait pas consacré
dans ses statuts, comme un dogme social intan-
gible, le principe de la lutte des classes. Il ne
«faut pas que l'organisation ouvrière «oit pure-
ment matérialiste et ne songe qu'à arracher le
plus possible au patron sans se soucier de la
marche de l'entreprise.

Mais un syndicat bien orienté , faisan t preu-
ve d'esprit chrétien ne suffit pas à lui seul pour
réaliser la collaboration des classes. Il faut aus-
si que le patron, ou les patrons, veui l lent  bien
considérer l'ouvrier comme un collaborateur , dis-
cuter avec ses représentants et s'entendre avec
eux.

Beaucoup trop de patrons croient encore que
c'est déchoir que de discuter avec le syndicat qui
groupe leur personnel. Us ont l'impression de cé-
der à une force qui les affaiblira. Quelle erreur !
Comme si l entente dans la famille profession-
nelle ne produisait pas les mêmes résultats heu-
reux que la 'bonne harmonie dans la cellule fa-
miliale. Or cette entente n'est possible que par
les contacts fréquents qui seuls peuvent faire la
vie courte aux malentendus, semeurs «de troubles.

Un exemple de cette franche collaboration
vient d'être donné dans une industrie de chez
nous, qui n'a évidemment pas le caractère de la
grosse exploitation où fleurissent encore les ver-
tus malodorantes d'un capitalisme déchaîné.

Qui ne «connaît la Fonderie d'Ardon ? C'est
en 1940, peu avant la mobilisation générale que
le personnel de cette entreprise, presque au com-
plet, s'est Organisé en créant un syndicat chré-
tien. Jamais une organisation socialiste n'a fait
une seule recrue dans ce milieu. C'est peut-être
ce qui a facilité l'entente complète entre !a Di-
rection de cette entreprise et les ouvriers.

On sait que la quesion d'adaptation des sa-
laires,, surtout en période où le coût de la vie
hausse sans cesse, fait rendre difficile l'entente
entre patrons et ouvriers. Mais, quand les pa-
trons n'ont pas le seul souci de profits , qu 'ils sa-
vent voir dams les ouvriers des êtres humains qui
doivent pouvoir vivre tout comme eux , l'entente
professionnelle est toujours possible.

Preuve en est l'exemple de la Fonderie d'Ar-
don.

En 1940, cette entreprise a réalisé trois haus-
ses générales de salaires de 5 et. chacune à l'heu-
re.

Vu la hausse incessante du coût de la vie un
nouveau geste fort appréciable vient d'être fait
à la demande des ouvriers. Voici en substance-
l'effort nouveau qui sera fait  par cette entrepri-
se .pour ses ouvriers à partir du 1 er juillet pro-
chain :

a) augmentation générale nouvelle de 5 et. à
«l'heure ;

b) allocations famil iales à raiso n de 4 fr. par
mois et par enfant en-dessous de 16 ans ;

c) versement d'une contribution patronale (2
fr. par. mois par célibataire et 3 fr. par marié)
à la caisse-maladie des ouvriers.

Cet exemple d'une entreprise dont les bénéfi-
ces «restent modestes, et qui n'ont rien de com-
parable à ceux de certaines grosses usines du
canton , méritait d'être rendu public.

Aucun avocat , aucun justiciable dans la salle
des pas-perdus. C'étaient vraiment les vacances I

S'étant renseigné auprès du concierge qui som-
nolait dans sa loge, l'industriel monta au premier
étage et s'engoufra dans le corridor du Parquet.

Un scribe quinquagénaire le reçut au sacréta-
riat.

— Le substitut de service, M. Itomicu ? Il vient
de part ir  en • transport > . Il y a eu un infanticide
à la Turbie.

Je n 'ai pas de chance, murmura M. Novi quez. Je
venais au sujet du vol d'une automobile qui a été
commis hier près de Coursegoules. Les gendarmes
de Vencc ont dû vous conduire ce matin un pri-
sonnier.

— Ah ! le bonhomme qui criait : < Je ne m'ap-
pelle pas Antoine , mais Léonard Soulier. Je suis
innocent. Mon patron habite les Sablettes » .

— Comment , balbutia le châtelain ahuri. L'in-
dividu qu 'on a arrêté assura it qu 'il s'appelait Léo-
nard ? c'est un homme de 45 ans , plutôt petit ef -
fort , avec , nnc livrée grise ?

— Parfaitement.
— Je crois bien qu 'il avait raison de proclamer

son innoce nce ! C'est mon chauffeur. II n 'a rien
volé du tout. Et où est-il ?

(A suivre).



D'autres entreprises en feront-elles leur pro-
fit ? Espérons-le, surtout après que le Conseil
d'Etat a fait dire (oh ! bien gentiment) aux en-
treprises industrielles , que « les améliorations
qui ont été accordées jusqu 'à ce moment ne pa-
raissent pas adaptées aux conditions actuelles ».

Ce «ont les petits qui montrent l'exemple aux
gros. Ce n'est pas la première fois ! Et si ceux-
ci allaient marcher en faisant le grand pas qui
leur est «possible, un pas qui soit proportionné
au volume de leurs dividendes ? Attendons pour
voir...

R. Jacquod.
n Br r t

Sur la tombe de M. i abbé
Dr André Savoy

Très digne dans sa simplicité , mais émouvante
et édifiante a été la cérémonie organisée,
dimanche dernier à Att.allens, par les Syndi-
cats chrétiens de la Suisse romande sur la tom-
be de leur chef aimé et vénéré M. l'abbé Dr A.
Savoy.

11 s'agissait d'inaugurer une effigie en bronze
du Dr. Savoy, placée sur son monument ados-
sé a l'église paroissiale, à gauche de l'entrée
principale.

Répondant à l'invitation de M. Henri Ber-
ra et de ses amis, les disciples du cher Abbé
étaient venus de toute la Suisse romande et par-
ticulièrement de Genève et du Valais.

La cérémonie commença à l'église par le
chant « Justoru m animae », puis l'assistance se
groupa au cimetière autour de la tombe fleu-
rie. M. l'abbé Jambe prononça un discours où
il fit l'historique de la carrière de notre grand
apôtre social et rappela ses magnifiques dons de
l'intelligence, la fo rce de sa volonté et la pro-
fonde empreinte de sa doctrine sur la génération
présente. Après l'absoute, la « Chorale parois-
siale » chanta l'« Au revoir » de Bach , toujours
poignant sur la «tombe d'un être cher.

Les délégations se rendirent ensuite au Cer-
cle catholique où eut lieu une réunion familière
présidée avec infiniment de tact et de sentiment
par M. H. Berra . Prirent la «parole : M. Berra
qui , après avoir souligné l'opportunité de cette
cérémonie, lut une lettre émouvante du Révérend
Père Pilloud , promit à M. l'abbé Jambe de 're-
porter sur lui toute l'affection et la soumission
dont était entouré son prédécesseur et présenta
à la parenté Savoy, représentée par le Révérend
Père Siméon , les condoléances et les félicitations
de tous.

M. le conseiller d'Etat Quartenoud, délégué
du gouvernement de Fribourg fit ressortir que la
doctrine sociale du Dr Savoy ne se renfermait
pas dans le cadre d'une confession, mais qu'elle
était comprise et appréciée par tous les chrétiens
sincères, ce que vint confirmer avec une belle

m OUI. AVEC

Vous serez étonnée de voir avec quelle rapidiié ef com-
bien facilement Vim vient à bout de la saleté, si tenace
et graisseuse qu'elle soit — et il suffit de tellement peu
de Vim! Vim possède un pouvoir de nettoyage vrai-
ment extraordinaire — c'est pourquoi il est si économique.
Vim nettoie tout à fait soigneusement, il ne raie pasl

Pour le lavage des mains - économise du savon ! =̂
V 1B7 SF

vieux fers, chiffons
laine, os, papier

ESkTROTTEl FRERES. MONTHEY , tél. 62.61

spontanéité M. Julien Descazes de Genève. Le
Rd Père Siméon, d'une voix maintes fois cou-
pée par l'émotion, exprima les remerciements de
sa famille et lût un fort éloquent témoignage de
Mgr Schaller. MM. Veuillez de Martigny, Sau-
vain du Jura bernois dirent aussi leur admiration
et , comme les précédents orateurs se plurent à
évoquer l'activité extraordinaire , Ja puissance du
verb e, la clarté des exposés, la sûreté et la pro-
fondeur de la doctrine, la générosité du cœur,
le courage admirable du chef aimé et vénéré que
nous pleurons.

Au milieu d'une intense émotion M. Berra clô-
tura cette inoubliable réunion en exprimant la
pensée que la meilleure manière d'honorer le
cher abbé Savoy c'est de rester fidèle à ses en-
seignements et de réaliser son programme, afin
que Dieu puisse nous dire un jour comme il
dût le dire à l'abbé Savoy : « Bon et fidèle ser-
viteur , entre dans le Royaume des Cieux ».

Adr. P...pe.
<— -̂b—t-,

Manies uoioomm de couueriore
irosiitre ei gardes des forts

Le Conseil fédéral , dans sa séance de mer-
credi , a, sur proposition du Département militai-
re, pris une décision relative à une nouvelle ré-
glementation «des compagnies volontaires de cou-
verture frontière. La nouvelle organisation est
semblable au système appliqué depuis longtemps
pour les gardes des forts. Par suite, une partie
des membres des compagnies de volontaires de
couverturef rontière entrera dans le corps des
gardes de fort aux conditions appliquées actuel-
lement aux gardes des forts. Il s'agit en partie
de personnel permanent, en partie de personnel
non-permanent. L'amélioration permettra d'en-
tretenir nos fortifications avec un nombre moins
grands de personnes, mais spécialement formées
à cet effet. Les compagnies de couverture fron-
tière , qui seront complétées par des volontaires,
feron t l'objet d'une nouvelle réglementation de
la solde afin d'assurer un meilleur recrutement.

• o 

Les obsèques du (uuunuiei Resuleuflinu
Mercredi ont eu lieu au cimetière de Mon-

treux-Clarens les obsèques religieuses du ca-
nonnier Albert «Resplendino mort au service de
la patrie , à Daily, à lia suite de l'explosion d'un
obusier.

Une section d'infant erie avec musique en tê-
te rendait les honneurs. Au cimetière de Mon-
treux-Glarens , le colonel Mamin , accompagné de
tout son état-major, salua une dernière fois la
dépouille mortelle du brave soldat.

M. l'abbé Pahud, Révérend curé de la grande
paroisse de Montreux , apporta à la famille s!
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On cherche de suite 30
manoeuvres pour travail de
défriohage en fâche aux en-
virons de Nyon.

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

m
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On cherche de -suite . l

personne
pour garder enfants à la
montagne.

S'adresser à M. P. Mon-
they ou au tél. 62.82 Mon-
they. '

On demande remplaçant
comme

uns â ht m
pour l'été à la montagne,
éventuellement place à l'an-
née. - Ecrire au Nouvelliste
sous E 3204 (Entrée de suite)

éprouvée le réconfort «t ia «onsolation de ,1'E*
glise puis donna l'absoute.

Après la triple salve ¦régiemenltaife.i chacun
se retira très ému à la pensée de cette mort
tragique.

» o ¦

La loudre ipwoe dfiiiK personnes
i flrsieres

Mercredi soir, un violent orage a éclaté sut
une partie du Valais romand et il se fit particu-
lièrement sentir dans la vallée d'Entremont où
malheureusement, il a fait  une victime. La fou'-
dre est tombée en effet, sur un bâtiment situé à
Ghanton-de>-Reppaz, sur le territoire 'de Ja com-
mune d'Orsières.

La foudre entra par la «fenêtre et terrassa Mlle
Tornay, âgée de 26 ans. Son frère, M. Jules Tor-
nay, voulut lui porter secours, mais il fût atteint
à son tour et tué sur le «coup. Ce terrible -acci»-
dent a causé une vive émotion dans la région.

A sa Famille et à ses proches l'hommage de
nos condoléances affectueuses et émues.

o 
Le doryphore dans les champs de pommes de terre
(Communiqué de la Station fédérale d'essais et de
Contrôle de semences de Lausanne, Mont-Calme)

On constat î, dans la campagne, trop Souvent le
désir de lutter préventivement eontre le doryphore
en même temps que l'on effectue les sulfatages des
pommes de terre contre le mildiou. Les traitements
préventifs contrî le mildiou sont évidemment in-
dispensables, ïl s'agit , dan s ce cas, de protéger tou-
te la surface des feuilles en -la recouvrant de eui-
vre.

Contre le doryphore, en revanche, il faut traiter
seulement lorsque les larves sont écloses depuis
quelques jours. C'est à ce moment que l'insecte esl
le plus Vulnérable, car les larves ' mangent -beau-
coup et s'empoisonnent facilement. -Les adultes, ai
contraire, voyagent, mangent de ci, de «là, et résis*-
tent mieux aux insecticides. Si l'on traite trop tôt,
oh n'obtient pas l'effet escompté ; en ' outré, ~ des
pluies éventuelles peuvent laver les arséhiates. On
risijue donc une grosse invasion de larves au mof-
ment le plus critique de la première génération.
On perd ainsi son temps et .les produits coûteux
livrés à prix réduit par la Confédération, produits
qu 'il faut absolument économiser, ctfr les réserves
dont nous disposons actuellement sont de plus en
plus difficiles à remplacer.

Sachons donc prendre patience et. a«gir au bon
moment. Pulvérisons lès bouillies arsenicale uni-
quement sur les larves et'suivons les 'directives 'des
commissaires cantonaux qui agissent d'entente' avet
les Stations fédérales sur la base des prospections
scolaires et des connaissances exactes de la biolol
gie du doryphore.

¦ - t , , ¦  n - ¦ ' ,

M. le conseiller fédéral Celio |
dans nets -murs

M. Enrico Celio, conseilUér fédéral , ainsi que
le Directeur général des C. F. F., accompagnent
les membres de la commission des C. F. F. dû
Conseil national arrivée mercredi en Valais. Ce
même jour, nos hôtes ont visité la centrale dé
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Dés tirs à balles au mousqueton, au fusil-mi-
trailleur et à la mitrailleuse auront dieu dans la '
semaine dû -30.6.41 au 4. 7. 4L

a. Dans la "région dû Lac Tahay. .. M
Direction de tir : Pentes E. des ' 'Jumelles. I
Zone dangereuse : W. de Tahay à 'l'Haut de '
' Tànay.

b. Dans la région de la Profile de tiiian (N.rE. jj
Corbéyrîer).
Direction 'de tir : Pentes W. de la Riondaz.' ;
Zone dâfngèreuSe : région comprise entre le .

bois dè 'l'Qvàille et la Riondaz. .;

DANGER DE MORT

' Lé public doit se conformer aux ordres des
Sentinelles.

Le Commandant. ;
¦ ¦
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 ̂ i l.«̂ _lB».| Demandé de suite ou datePesé - lait h n n .
A vendre
jolie propriété de 12.000 rh2,
bien arborisée. flêtiment' *le '
i pièces avec grange-écuxie,
en bordure de là route Sion-
Nendaz. Pour visiter s'adres-
ser à Four nier Antoine, Chin-
ois.
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On cherche pour petite fer-
me

DOMESTIQUE
de campagne, libre desuite-,
bien recommandé. : 4

Offres avec copies de certi-
ficats sous chiffre B. 281Î27
L. à Publicitas , Lausanne.

lûQnniz-iDUjaunB&Bfilllîie

plusieurs ' occasions, parfait
état, A liquider , 20 el 4<Mcg.

Balancerie Schenkel
Moiry (Vaud)

Radio*
et TEliEDTFFUSEURS, les mail
leures marques' Suisses.

J'usitte iâe Barberine, avant de se rendre au lac
Jeudi , Ja (commission visitera la centrale de
Chandoline, puis se rendra dans de val des Dix.

.r i  « .Q i l

Les morts
A Uvrrer, près de Sion, est décédé, à l'âge de

51 ans, M. Ma*ceâ de Riedmatten, qui était bien
connu dans les milieux agricoles du centre et qui
dirigeait son domaine familial. ÏI était caissier
des Laiteries réunies et membre du conseil d'ad-
ministration des Caisses Raiïfëisen de Sion.

A Saint-Pièrré-de'-'Câages vient de mourir, à
F'â'gè de 74 ans, M. Jules Delaloye, qui fut pen-
dant plus de trente ans le chef vigneron de la
grande "maison Orsat.

I > '0 r-n

Le musicien Imahorn est mort
On annonce la mort, à l'âge de '56 ans seule-

ment, après une iongue maladie, de M. Alfred
Imahorn, directeur de musique répuité. L'honora-
blfe -défunt fut nommé en 1918 organiste de la
cathédrale de Soîëute. En 1925 il fut désigné
comme professeur de musique au collège de Bri-
gue , puis «fût plus .tard organiste à Olten.

«' . r '.«O "1 1

Rationnement du café, du thé
et dii cacao

L'Office de guerre «pour l'alimentation vient
de-compléter les instructions du 29 mai 1941
concernant te 'rationnement du «café, du thé et du
cacao.

La quote d'achat pour le café des ménages col-
lectifs pour les mois de juin et de juillet en-
semble "sera portée de 6 à 8 pour cent. Ce sup-
plément de 2 .pour cent ne peut être acheté que
sous forme de succédanés de café. La quote de
thé noir sera portée, avec effet immédiat, de 6
à 12 pour cent. La quote d'achat pour le cacao
reste sans changement, soit 6 pour cent pour
juin et juillet ensemble.

ï>0jtï?on çflltivçr Je spya ?
Ê J^H

Saisi, il y a qâeique temps, par M.
Sch"vV3«r, 'Conseiller national, d'une question con-
cernant là culture du soyà, le Conseil fédéral ré-
pond ce qui suit :

« En raison de sa composition , la «graine de
soyà,. avec une teneur en matière grasse de 16
à 20 % et d'environ 40 % en protéine, est d'une
grande valeur nutritivê  Introduite en Europe, ain-
si qu'en-Suisse, vers 1.870, elle suscita déjà un
Vif5 intérêt et des-«spdirs qui ne se sont pas con-
firmés; ^Récemment' encore, la station fédérale
d'essais agricoles de Zurich-Oerlikon a procédé
à dé nombreux essais de 'culture d'espèces va-
riées et de provenances les plus diverses. Cepen-
dant; malgré 'que le rendement à l'hectaire se soit
réyélë .'supérieur -à celui des pays d'origine et aus-
si élevé que dans les pays voisins, -où les cultu-

ïeune homme
17 à 19 ans sachant traire et
fàncîher.

Ecrire sous chiffre A,
28120 L. à .Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche de suite SO ma-
noeuvres pour ^travail dans
Êallastière, possibilité de tra-
vailler soit de jour, soit de
nuit.

S'adresser Perrin et Ron-
chi, Gland.

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



res toutefois ne dépassent guère le stàde.;des es-
sais, les expériences ont démontré que la culture
du soya est moins intéressante que celle des au-
tres plantes. Autrefois, l'absence de variétés mû-
rissant rapidement fut le principal obstacle à l'in-
troduction du soya. C'est une plante à photo-
périodisane court. Chez nous pendant l'été, à
cause des longs jours, certaines variétés se déve-
loppent surtout végétativement sans fleurir. Grâ-
ce aux «travaux de sélection que l'on a fait su-
bir au soya, on a obtenu des variétés adaptées
à notre climat et se rapprochant de celles à
photopériodisme long. Toutefois, le rendement
est faible comparé à celui des cultures usuelles.
Dès lors, le soya ne peut être recommandé en
tant que culture principale. Par contre, on peut
en envisager la culture sur de petites surfaces et
avant tout comme culture dérobée.

¦"»' Qr g l
ST-MAURICE. —- Avis. — La distribution des

cartes de rationnement pour le mois de juillet s'ef-
fectuera les 30 ju in et 1er juillet prochains, à l'Of-
fice communal de l'économie de guerre, de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et dans
l'ordre suivant :

Lundi 30 juin : pour tous ceux dont le nom com-
mence par une «des lettres de A à G, y compris.

Mardi 1er juillet : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de H à Z.

Nous rappelons aux intéressés ce qui suit :
Les hommes astreints au service et qui ne sont

pas mobilisés en ce moment, doiv«ent, pour retirer
leur carte de denrées alimentaires, présenter leur
livret de service.

Aucun titre de rationnement ne sera remis à des
enfants âgés de moins de 14 ans.

Sauf motifs valables, aucune carte ne sera dé-
livrée en dehors des dates fixées ci-dessus.

Office oemmunal de l'économie de guerre.

Chronique sportive
La réunion des Sociétés de Gymnastique

féminine
On nous écrit :
C'est au parc des sports de Sion que s'est dé-

roulée dimanch e dernier la Journée des sociétés
féminines de l'association valaisanne de gymnasti-
que. Réunion toute intime, où de nombreux parents
et «amis se sont donnés rendez-vous pour encoura-
ger nos sœurs gymnastes dans l'effort qu'elles font
actuellement.

Le but des sociétés féminines de gymnastique
n'est pas de nous livrer des championnes, mais de
faire de nos fillettes, de nos jeunes filles et de nos
femmes des êtres qui dans les temps troublés que
nous vivons soient à même de supporter 'les efforts
physiques que l'on demande à la femme sur le
terrain national.

Les sociétés féminines de gymnastique n'ont pas
encore la compréhension de tous les milieux, mais ,
petit à petit , on commence à comprendre l'énor-
me nécessité pour la femme de s'adonner ration-
nellement à la culture physique.

Dimanche à Sion, il s'est effectué du bon tra-
vail parce que nos monitrices et moniteurs spécia-
lisés ont pu se rendre compte de tout oe qui man-
quait encore à nos gymnastes féminines, de tech-
nique et d'entraînement pour savoir réellement
courir, sauter, lancer et recevoir le ballon.

Le matin , les gymnastes ont assisté à la Messe
à la Cathédrale, puis la manifestation a débuté par
la prière patrioti que de Jacques Dalcroze.

Les jeux , les courses, etc., se déroulèrent! d'une
façon rapide, grâce au programme élaboré par le
Comité technique cantonal.

Il y a eu de beaux moments et de très belles
parties dans les Jeux du Ration à la Corbeille et
de la Balle Lancée où chaque équipe rivalisa d'a-
dresse, de cran et de souplesse. Au ballon à! la cor-
beille, c'est finalement Monthey qui remporta le
challenge de l'Association Valaisanne de Gymnas-
tique Féminine, détenu jusqu 'ici par Sion, qui l'a-
vait gagné deux ans. La victoire à la Balle Lan-
cée est revenue à Sion « Fémina-Club », alors que
Monthey s'adjugeait encore une just e victoire à la
course d'estafette. Il faudrait relever également la
belle tenue des sections de Sierre, Sion , Cercle d'E-
ducation Physique, et de Saxon, qui tjoutes méri-
ten t encouragement et félicitations. , ,

La journée s'est achevée par des pafroles du dé-
voué président cantonal M. Louis Rohlier, ainsi que
par Mlle Janine P«ahud, présidente technique. Sur
le tenrain nous avons rencontré de nombreux di-
rigeants gymnastes parmi lesquels le vice-prési-
dent de la Société fédérale de gymnastique, M.
Paul Morand , M. Gustave Reichmuth du Comité
cantonal, M. Louis Rorel, du Comité technique, et
M. Boll, membre honoraire fédéral , qui furent les
hôtes des sections de Sion , organisatrices de cette
merveilleuse journée qui laisse avnsi à tous les
partici pants un lumineux souvenir.

C. V.
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SOTTENS. — Vendredi 27 juin. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations . 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 La chro-nique des ailes. 18 h. 15 M.usique légère variée. 18
h. 40 Chroni que de l'Offic e central suisse du tou-risme. 18 h. 50 Les cinq minutes du football suis-se. 18 h. 55 Un disque. 19 h. La chroni que fédéra-le. 19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informations. 19h. 25 L'actualité. 19 h. 30 Les sports. 19 h. 40 Le
moment récréatif. 20 h. 10 Visages genevois.

SOTTENS. — Sametfl 28 juin. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique po-
pulaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque.
13 h. Le quart d'heure sportif. 13 h. 10 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 lu 05 Pour les petits enfants sa-ges. 18 h. 30 Chansons enfantines de Pierre Alain.
18 h. 40 Mères d'aujourd'hui et de toujours. 18 h.50 Menuet, Paderewski. 18 h. 55 Les Championnats
suisses universi taires. 19 h. 15 Informations. 19 h.25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Un tour dechant par Reda Caire. 20 h. 20 L'abonné 300.05,sketch radiophoni que. 20 h. 55 La fanfare d'unbataillon valaisan. 21 h. 15 L'Air du Temps, fan-taisie. 21 h. 50 Musi que de danse. 22 h. 05 Avantles championnats suisses cyclistes sur route 22 h.
20 Informations . 22 h. 30 Salutation romande.

Les cubais en Russie se reuèleol
de pies ee plus sanglants

15 trains chargés de troupes ont sauté
Il est extrêmement difficile de voir clair dans

les communiqués des belligérants qui s'affron-
tent dans l'Est. Selon Berlin, l'avance des trou-
pes allemandes continue foudroyante ; selon
Moscou, c'est au moins la stagnation :

BERLIN, 26 jyin. — On mande au D. N.
B. que les troupes allemandes ont pénétré dans
l'ancien territoire balte occupé par l'U. R. S. S.

MOSCOU, 26 juin. (Tass). — Le communi-
qué du bureau d'information soviétique dit :

Le 25 juin , les unités ennemies ont dévelop-
pé une offensive en direction de Vilno et de
Baranovitch.

D'importantes formations mobiles d'aviation
soviétiques ont poursuivi avec succès, au cours
de la journée , la lutte contre les chars d'assaut
ennemis dans ces directions. Pendant un com-
bat, certains groupes de chars d'assaut ennemis
réussiren t à pénétrer dans la région de Vilno et
d'Ochmiany. Grâce à la résistance opiniâtre et
aux opérations actives de nos troupes terrestres,
des formations d'infanterie ennemies furent cou-
pées de leurs unités de chars de combat dans ces
directions.

Les tentatives ennemies de percer dans la di-
rection de Brody et de Lwow (Lemberg) se
heurtèren t à une forte résistance des troupes de
l'armée rouge qui , a«ppuyées pair les coups puis-
sants de notre aviation, lancèrent des contre-at-
taques. A la suite de ces combats, les forma-
tions mécanisées ennemies subirent de grandes
pertes. Les combats continuent.

Par d'impétueuses contre-attaques, nos trou-
pes se sont emparées de nouveau de Przemysl.

En direction dé Czernowitz (Cernauti), nos
troupes ont repoussé vigoureusement les attaques
de l'ennemi qui tentait de franchir le Prouth.

Dans le secteur bessarabien , les troupes de
l'armée rouge maintiennent solidement leurs po-
sitions sur la rive est du Prouth, repoussant avec
succès les tentatives réitérées de l'ennemi de
franchir le fleuve. '

D'importantes défaites ont été infligées à
l'ennemi dans «la région de Skoul«emy, au cours
de sa tentative de lancer une offensive ; le .reste
de ses troupes fut rejeté au delà du Prouth. Des
soldats allemands et .roumains furent faits pri-
sonniers.

Notre aviation a porté divers coups, anéantis-
sant des aérodromes allemands en Finlande. Elle
bombarda Memel, des vaisseaux ennemis au nord
de Liepaja (Libau) et les entrepôts de pétrole
du port de Constanza.

Au cours du 26 juin , 76 avions ennemis ont
été abattus dans des combats aériens et par le
feu de la D. C. A

15 trains anéantis
BERLIN, 26 juin. — Un groupe de stukas

a anéanti 15 trains chargés de troupes, de vé-
hicules à moteur et de matériel de guerre de
tous genres. Plusieurs de ces convois étaien t ar-
rêtés à l'entrée d'une gare. Des soldats russes
furent projetés à plusieurs dizaines de mètres par
l'explosion des bombes.

Vers la rupture
HELSINKI, 26 juin. (D. N. B.) — On ap-

prend de source digne de foi que M. Ryti, chef
de l'Etat finlandais, adressera ce soir au peuple
finlandais un assez long discours dans lequel il
s'étendra surtout sur les relations finno-soviéti-
ques. Le gouvernement d'Helsinki publiera de-
main un livre bleu et blanc sur les rapports entre
la Finlande et la Russie. L'état actuel des rela-
tions des deux pays sera exposé sur la base de
documents.

HELSINKI, 26 juin. — On apprend main-
tenant que Tuku a été violemment attaquée jeu-
di par des avions britanniques. De nombreux in-
cendies éclatèren t. Le château de Tuku a été
touché, mais les dégâts seraient insignifiants. On
sait que la ville avait déjà beaucoup souffert des
bombardements de l'aviation russe au cours de
la dernière guerre.

HELSINKI, 26 juin. (D. N. B.) — On ap-
prend encore au sujet de l'attaque menée mer-
credi par l'aviation soviétique contre la ville de
Tuku, que sept personnes ont été tuées et 27
blessées. Des ouvriers qui se rendaient au tra-
vail furent notamment bombardés. Les chasseurs
finnois mirent en fuite les bombardiers soviéti-
ques et les empêchèrent de se livrer à une nou-
velle attaque. L'assaut fut  donné en trois va-
gues ; 38 appareils au total survolèrent la ville.

BERLIN, 26 juin. — « La position de la
Finlande est claire ». C'est la réponse qu 'on a
donnée aujourd'hui à la Wilhelmstrasse aux re-
présentants de la presse étrangère à une ques-
tion faite dans ce sens. On ajouta qu'après que

les bombardiers soviétiques et les troupes rus-
ses eurent attaqué mercredi le territoire finlan-
dais, l'ainnée finnoise a pris des mesures pour la
protection du territoire finlandais et s'est rangée
aux côtés de l'Allemagne pour la contre-attaque
contre l'U. R. S. S.

Les transports a trauers la suède
STOCKHOLM, 26 juin. (D. N. B.) — Les

journaux de Stockholm publient sous de grands
titres la déclaration du ministère suédois des
Affaires étrangères sur la neutralité de la Suède
au sujet du conflit germano-soviétique et l'au-
torisation donnée par le gouvernement suédois
au transfert d'une division allemande de Norvè-
ge en Finlande. Le « Dagens Nyheter » annon-
ce qu'un porte-parole du ministère des Affaires
étrangères a déclaré mercredi . soir aux représen-
tants de la presse étrangère que les trains mili-
taires traverseront la Suède sans arrêt spécial et
que chaque train se trouvera pendant 48 heures
¦sur le territoire suédois. Pendant tout le voyage
ices trains sont placés sous le commandement sué-
dois. En dehors de cette exception, toutes les
questions qui sont en rapport avec la guerre ger-
mano-russe seront examinées avec l'Allemagne
sur la base de la neutralité. Le porte-paiole du
ministère des Affaires étrangères a surtout vou-
lu préciser, sans doute en raison des bruits qui
circulent à l'étranger, qu'il n'est nullement ques-
t ion de bases allemandes en Suède.

Un navire turc torpillé
Grosse emonon a Ankara

LONDRES, 26 juin. (Reuter) . — La radio
d'Ankara annonce que, mercredi soir, vers 22
heures, un sous-marin non identifié a torpillé le
navire turc « Rifh a » et l'a coulé avec 173 de
ses 201 passagers. La torpille brisa le navire en
deux. Un bateau de sauvetage seulement put
être mis à la mer et il sauva 28 des passagers.

Le navire avait à son bord une centaine d'of-
ficiers et de matelots de la marine turque , que
l'on décrit comme faisant partie des meilleurs
membres de la marine de guerre, qui se rendaient
en Angleterre.

L'incident a soulevé une grande émotion, at-
tendu que le navire portait le pavillon turc, qu 'il
était éclairé et que des arrangements avaient été
pris avec l'Allemagne et l'Italie «pour que Je na-
vire puisse voyager en sécurité. Le navire turc
était en route pour Alexandrie.
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Les manifestations antibolchévi ques

en Espagne
MADRID, 26 juin. — De nouvelles impor-

tantes manifestations de sympathie en faveur de
l'Allemagne se produisirent dans toutes les par-
ties de l'Espagne. Dans Je port de Uelva plus de
10 mille personnes parcoururent la ville ayant
à leur tête la jeunesse maritime de la «Phalan-
ge. De grandes manifestations ont eu lieu éga-
lement à Cordoue, à Grenade et à Ponte-Vedra.
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M. Mussolini à Vérone
VERONE, 26 juin. (Stefani). — Le Duce

est arrivé à l'aérodrome de Vérone à 7 h. 45
pilotant personnellement son avion trimoteur à
bord duquel se trouvait aussi le général Prico-
lo, sous-secrétaire d'Etat à l'aéronautique. Dans
un autre appareil se trouvaient le général Ca-
vallero et le général von Rintelen, attaché mi-
litaire de l'ambassade d'Allemagne à Rome. Le
Duce fut salué à son arrivée par le préfet de la
province et les autres autorités. M. Mussolini
se rendit avec le général Cavallero sur la place
centrale de la ville où était massée Ja foule. Puis
le Duce a passé en revue les troupes de la pla-
ce.

Les troupes passées en revue par le Duce ce
matin appartiennent à une division italienne qui
se prépare à partir pour le front soviétique. M.
Mussolini a prononcé un discours où il a dit no-
tamment qu'il était venu passer ces troupes en
revu e avant un événement qui restera mémora-
ble dans le souvenir des soldats car il est pro-
bable qu'ils devront se battre contre la Russie
des Soviets, l'ennemi mortel de la civilisation.
Le Duce a rappelé les pertes sévères infligées dé-
jà par les camarades allemands aux troupes so-
viétiques. Il a conclu en exprimant la certitude
que les soldats italiens feron t honneur à leur
drapeau.
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Deux princes jumeaux
RABAT, 26 juin. (Havas)-Ofi). — La com-

tesse de Paris a mis au monde des jumeaux qui
ont reçu les prénoms de Michel et de Jacques.
Le comte et la comtesse de Paris ont maintenant
huit enfants, quatre garçons et quatre filles.

L usure uu matériel roulent
ues c. F. F.

BERNE, 26 juin. (Ag.) _ A la suite de l'o-
bligation d'employer des wagons de marchandi-
ses suisses «pour le transport de l'étranger en Suis-
se des marchandises indispensables et des be-
soins croissants du trafic intérieur , le parc du
matériel roulant des C. F. F. est mis à forte con-
tribution. C'est pourquoi l'entretien du matériel
roulant a pris depuis la déclaration de la guerre
une importance économique et militaire crois-
sante. Les ateliers des C. F. F. qui ont en ce
moment un personnel d'environ 3200 hommes,
doivent veiller à l'entretien de 25,000 wagons
de marchandises, 3500 wagons de voyageurs et
1050 locomotives. Deux des principaux ateliers
ont été dernièrement l'objet d'une visite du gé-
néral , accompagné du directeur militaire des che-
mins de fer.
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Le marché de la viande en France
VICHY, 26 juin. (Ag.) — L'organisation

professionnelle des marchés de la viande ne s'é-
tant pas montrée à la hauteur de sa tâche de-
puis sa création en automne dern ier, le gouver-
nement a été appelé à Ja substituer en créant une
sorte de monopole pour l'achat du bétail , son
transport et sa répartit ion. U prend ainsi à sa
charge out le marché de la viande.
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Happé et tué contre un mur

AARBERG, 26 juin. (Ag.) — M. Ernest
Wolf , 59 ans, chef d'équipe, a été entraîné par
une transmission à la tuilerie d'Aarber.g et pré-
cipité contre un mur. Il est mort peu après l'ac-
cident . M. Wolf laisse une famille.

> o
Un nouveau conseiller d'Etat en France

VICHY, 26 juin. (Ag.) — M. Raphaël Ali-
bert , ancien ministre de la justice du gouverne-
men t Pétain , a été nommé conseiller d'Etat.
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Les nègres d'Amérique

NEW-YORK, 26 juin. (D. N. B.) — Afin
d'appliquer les princi pes démocratiques à toutes
les races des Etats-Unis le président Roosevelt
a pris un décret qui met fin à toute discrimina-
tion des nègres dans l'industrie des armements.
Le président Roosevelt motive sa décision en
faisant valoir que les nègres ont été exclus du
travail des armements pour les seules questions
de race, ce qui met en péril l'unité nationale.

AARAU, 26 juin. — A Lembach, près de
Reinach, un ouvrier de fabrique âgé de 32 ans
tira sur son épouse, après un bref échange de
paroles. Le coup manqua et la femme s'enfuit.
L'homme tira encore une balle mais sans résul-
tat non plus. La «police entoura la maison. Vo-
yant que toute résistance était inutil e l'ouvrier
«se rendit.

Monsieur et Madame Lucien DECAILLET, à
Salvan ;

Monsieur et Madame André DECAILLET et leur
fils René ;

Madame Veuve Catherine DECAILLET et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Maurice DECAILLET et fa-
mille ;

Monsieur Joseph JACQUIER et famille ;
Monsieur Louis DELEZ ;
Madame et Monsieur Clément GAY et famille ;
ainsi que toutes les familles parentes el alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

monsieur Fernand Décaillei
leur très cher fils, frère , oncle, neveu , petit-ne -
veu et cousin , pieusîment décédé à l'âge de 24 ans,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le same-
di 28 juin , à 10 heure s 30.

P. P. L.
Cet avis lient lieu de faire-part.

Passez le Week-End ou un beau dimanche à

EVOLÈNE
1400 m. altitude. Cars postaux depuis Sion

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

Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle 5IOI1

DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERM E

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE n. girmlli llgil

aai meil leurs taux ContrSIe offloial pinuatu.




