
oue cnoisir e
A la fin. des «innées scolaires, que ce soit

dans les établissements secondaires d'ins-
truction ou dans les écoles primaires, les
recteurs, les professeurs, les présidents des
commissions scolaires et les instituteurs ont
à choisir les livres « décerner aux garçons
qui se sont distingués dans leurs classes.

Or, il paraît que ce choix est particuliè-
rement délicat.

Que doit-on donner aux jeunes gens ?
Jusqu'ici, selon, l'âge, la maturité et 1e de-

gré d'instruction, c'étaient des vies édifian-
tes de saints, de héros dans les armées, de
capitaines au long cours, de fondateurs
d'empires et de romans, d'où toute image
d'obscénité était évidemment exclue mais
qui se terminaient régulièrement par la ver-
tu récompensée et le vice puni , ce qui, mal-
heureusemenit, n'est pas toujour s exact ici-
bas.

Nous avons l'impression très nette — et
nous la couchons sur le papier — que c'est
là un bagage littéraire insuffisant pour le
jeune homme qui a fini sa rhétorique ou Iles
cours supérieurs de l'Ecole Primaire.

D'autres ouvrages s'imposent à ia géné-
ration moderne si on veut la faire rentrer
dans les devoirs qui vont s'imposer à elle
et que l'on souligne à satiété dans les dis-
cours et dans da presse.

Oui, il faut le savoir, parce que person-
ne ne s'en doute, tant tou t le monde est ir-
réfléchi.

Il y a l'esprit de famille à reconstituer et
ù fortifier ;

il y a lies valeurs à reviser. Les sports,
quels qu 'ils soient, sont excellents, mais ils
deviennent tout de même un peu inquié-
tants par leur encombrement ;

il y a les principes d'ordre nouveau qui
ne sont pas .encore bien définis mais dont on
entrevoit nettement déjà les détours et les
contours et qui ne peuvent , au surplus, s'ils
veulent reposer sur des bases solides, s'é-
carter de la doctrine chrétienne ;

ill y a la Charte du travail qui prend corps,
mais qui demande à être complétée. Le con-
tra t collectif dans la profession, c'est quel-
que chose, c'est beaucoup, mais ce n'est pas
tout ;

E y a 'le salaire vital nécessaire, indispen-
sable, dan s une société chrétienne bien or-
donnée, ainsi que l'a fait ressortir le grand
Palpe Léon XIII , 'mais qui appelle un cor-
rectif moral, non moins indispensable, c'est
que ce salaire soit réellement consacré à la
famille et non pas à la boisson et aux dis-
sipations ;

il y a nos institutions démocratiques à dé-
fendre niais aussi à perfectionner. Nous sa-
vons bien, certes, que, dans ce domaine, le
choix d'une doctrine est chose délicate pour
un jeune homme puisque les vieilles barbes
elles-unêmes s'y perdent. Après un système,
M s'en présente toujours un autre. Notre épo-
que est inépuisable en systèmes ;

ill y a la défense nationale qui , en soi, pa-
raît rallier tout le monde devant le danger
extérieur mais que nous voudrions voir bien
assise dans les âmes et dans les cœurs, mê-
me après la guerre ;

il y a, mais nous n 'en finirions plus, cet-
te foule de méconnus, hommes et femmes,
qui, chaque jour , accomplissent leur devoir
de façon héroïque, sans avoir recours aux
tambours et aux trompettes, et qui sont d'u-
ne utilité incontestable, si elle est insoup-
çonnée, à la société ;

nue décerner ?
il y a, il y a... L'expression est banal» mais

elle traduit fort bien notre pensée.
Ce sont toutes ces questions brûlantes que

nous voudrions trouver dans les livres de
fin d'année scolaire pour jeunes gens qui
vont embrasser la vie pratique.

On a trop, beaucoup trop négligé, chez
nous, le côté de l'instruction et du dévelop-
pement post-scolaire.

Il nous a été donné, une fois ou l'autre, de
parcourir des bibliothèques de cercles socia-
listes.

Tout, absolument tout , converge vers Je
parti : sociologie, vies d'iiommes illustres,
histoire, romans. Le Christ, saint François
d'Assise et saint Vincent de Paul sont re-
présentés sous des aspects révolutionnaires.

Comimenlt on devient socialiste ?
On le devient, nous le savons, pour une

place sollicitée et manquée, par bourrage
de crâne, par haine, par l'égoïsnie de cer-
taines grosses industries, par camaraderie et
par cet engrenage qui entraîne dons les
rouages et broie la personnalité tout entiè-
re de l'ouvrier malheureux et peu instruit.

Mais on le devient aussi par l'écrit, jour-
nal, brochure et livre.

M y a encore, dans notre Valais, des ré-
gions qui semblent fermées au socialisme, où
la foi générale et profonde des populations
dresse cottiibre lui une barrière infranchissa-
ble.

Le socialisme a, cependant, l'œil ouvert
sur ces régions.

Il est à l'affût de la moindre circonstance
qui lui permette de pousser une pointe vers
l'une d'elles, sans toutefois l'attaquer de
front, sans brandir de bonnet phrygien ni
de drapeau rouge.

On comprend tout ce que les nouveHes
couches auraient à gagner à être prémunies
contre toute propagande astucieuse par des
collections de livres d'éducation qui répouT
diraient aux aspirations de notre temps.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

La montée à l'alpage
A cette heure , beaucoup de troupeaux ont pris

le chemin de l'alpage. Dans une semaine, il n'en
restera plus guère à gravir Ja montagne quand
le soleil tombe ou avant qu 'il ne lève.

Car, c'est le soir, ou plutôt de grand matin
qu'on « inalpe ». U faut préserver le troupeau
des grandes chaleurs et des insectes qu 'elle fait
pulluler.

En général , chaque propriétaire — ou son dé-
légué — accompagne son bétail au chalet. Pour
« revoir le coin » et savoir si J'on a toujours
bon souffle... Un peu aussi pour crâner — si
l'on a de « belles pièces ».

J'ai cependant connu un propriétaire qui nour-
rissait si chichement son petit troupeau qu'on di-
sait de lui qu 'il fallait placer deux de ses va-
ches l'une contre l'autre pour faire de l'ombre...
On disait aussi d'un autre qu 'il devait faire un
nœud à la queue de ses génisses pour qu 'elles ne
passent pas entre les palis de la clôture ! !

* * »
Dans le Bas-Valais, la montée à l'alpage se

fait généralement un peu plus tôt que dans le
Centre. Parce qu 'il n'existe presque pas de pâ-
turages intermédiaires que sont les mayens. On
monte d'une traite à l'alpe la plus rapprochée,
quitte à grimper un peu plus haut vers la mi-
juillet , quand les pâturages supérieurs sont li-
bres de neige.

"r&SSâtt LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, aganl général, BKX

La bataille lait rage sur tout le Iront russe
oo les soldais tombent par milliers

Les ruptures
La bataille fait rage sur tout le front d'O-

rien t, et, après la Roumanie , voici la Finlande
déclarant la guerre à la Russie et mettant son
territo ire à la disposition des troupes alleman-
des.

L'action principale se déroule dans le secteur
central , sur Je terri toire de la Lithuanie et de la
Pologne. Ainsi, les Soviets n'ont encore perdu
que des régions récemment annexées. Mais l'as-
saillant se rapproche de l'ancienne frontière et,
d'après les informations officieuses reçues de
Berlin , il progresserait rapidement sur toute la
ligne. A Moscou, on affirme, par contre, que
l'armée rouge tient bon et que ses contre-atta-
ques sont souvent couronnées de succès.

Il est maintenant possible de se faire une idée
du plan stratégique allemand. Les opérations
peuvent être subdivisées en quatre secteurs prin-
cipaux :

1) Au Nord, une offensive de grand style a
été dirigée par des forces considérables à partir
de la Prusse orientale contre les Etats baltes.
Son objectif est Leningrad. Les troupes alle-
mandes ont enregistré en Lithuanie et en Esto-
nie des succès considérables. Des unités blin-
dées allemandes se trouvent dans la région de
Wilna.

2) la seconde offensive a pour objectif Mos-
cou. Elle est partie de la région de Grodno d'où
d'importantes formations motorisées poussent
vers Minsk. L'aile gauche de ce groupe d'armées
a établi la liaison avec le premier groupe dans
la région de Wilna.

3) En Pologne sud-orientale, l'offensive alle-
mand e vise à déborder le plus rapidement pos-
sible la ligne de Bug et de s'ouvrir ainsi la route
de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Des mesures
spéciales ont été prises pour empêcher les troupes
russes en retraite de détruire les provisions de
céréales et de blé stockées dans cette province.

Le haut commandement soviétique a déclen-
ché une puissante contre-attaque entre Lwov
(Lemberg) et Czernovitz (Cernauti). Les unités
blindées de l'armée rouge ont tout d'abord ob-
tenu certains succès. Mais on ne peut pas dire
encore jusqu'à quel point ces avantages init :aux
ont été annihilés par la réaction allemande.

4) Les troupes germano-roumaines sont enga-
gées dans de durs combats sur le Pruth en Bes-
sarabie et en Bukovine. Elles ont réussi à pas-
ser cette grosse rivière en deux endroits. Elles
ont été repoussées jusqu'ici sur trois autres
points.

La situation paraît particulièrement grave pour
les Russes dans le secteur septentional. L'offensi-
ve contre Leningrad donne de gros soucis au
haut commandement soviétique. Et l'entrée en
guerre de la Finlande ne manquera pas d'aggra-
ver dangereusement la position des troupes qui
défendent l'ancienne capitale de l'Empire tsaris-
te.

Il est vrai que quatre divisions blindées qui

C'esit le cas, par exemple à Vouvry, où les
troupeaux font « escale » à La Bataille, à la
Grand'Yeur, à Tanay, avant de s'élancer vers
l'Haut , qui est, en août, un vrai petit village al-
pestre au pied des Cornettes de Bise.

Malgré le nom belliqueux de « La Bataille »,
il n'y a pas de lutte bovine au frais vallon de
Vernaz. Les conducteurs de troupeaux se con-
tentent d'y cueillir le muguet et le rhododendron
pour parer leur retour au village. Tout au plus
s'arrêtent-ils à l'auberge de Miex afin d'agré-
menter la route d'un verre de boa vin...

• * •
L'inalpe revêt une autre importance au pays

du Centre. Ici , pas de pacifique et lourde race
tachetée. C'est le règne des belliqueuses et agi-
les vaches d'Hérens, et les traditionnels combats
de reines.

Dans le cadre grandiose de l'Alpe encore
frangée de neige , parmi les touffes écarlates des
rhododendrons, sur les gazons nouveaux tout
constellés de fleurettes , le spectacle ne manque
pas d'une certaine grandeur.

— Qui triomphera ? « Duchesse » ou « Mar-

ont été concentrées dans ce secteur ne sont pas
encore entrées en action.

Une grande bataille s'est déroulée dans le
secteur Lwow (Lemberg) - Brody. Au début les
Allemands enregistrèrent de grands succès. Mais
les Russes passèrent à la contre-attaque et leurs
chars repoussèrent les Allemands jusqu 'à Prze-
mysl. Mais les troupes de Ja Wehrmacht ayant
reçu d'importants renforts , repoussèrent à leur
tour les Russes. La bataille se .poursuit avec un
acharnement particulier. Le général d'artillerie
Kulik, remplaçant du commissaire du peuple à
la guerre, a pris personnellement le commande-
ment des troupes russes dans ce secteur. Le gé-
néral Schukow est son adjoint. On dit que Sta-
line s'est rendu au G. Q. G. des troupes qui dé-
fendent l'Ukraine. Les milieux militaires russes
soulignent l'importance de la bataill e qui se livre
dans ce secteur. Car, si les troupes soviétiques
pouvaient maintenir leurs positions actuelles sur
le Bug, les communications des armées alleman-
des qui opèrent plus au nord seraient peu sûres.

L'ATTAQUE CONTRE LENINGRAD
Des attaques aériennes violentes ont été diri-

gées ces derniers jours par les Allemands sur
les objectifs industriels de Leningrad. De gran-
des entreprises métallurgiques, des chantiers na-
vals, les plus /grandes fabriques de cellules d'a-
vions, des fabriques d'explosifs, de machines-ou-
til s font de cette ville le centre de l'industrie so-
viétique des armements.

Un régiment allemand a cerné un aérodrome
soviétique et a détruit 28 appareils de chasse;
Le régiment s'est emparé d'un important maté-
riel de guerre.

LES RUPTURES
D'abord celle de la Finlande :
M. Ryti , président de la République finlan-

daise, a annoncé, dans un message à la nation
finlandaise , qu'en raison de l'agression de l'U.
R. S. S. contre le territoire finnois , la Finlande
se voyait obligée d'entreprendre une lutte de dé-
fense et d'entrer en guerre contre la Russie des
Soviets.

Puis celle du Danemark :
Le gouvernement danois a publié la déclara-

tion officielle suivante :
Le déclenchement de la guerre entre l'Alle-

magne et les Soviets fait entrer le grand con-
flit guerrier européen dans une nouvelle phase
qui intéresse tout particulièrement le Danemark,
car le Reich porte le poids des armes contre
une puissance qui, pendant des années, fut une
menace pour le bien-être et la prospérité des
Etats nordiques.

Le fait que dans le nord la crainte d'un dan-
ger venant de l'est n'était pas chimérique a été
prouvé par l'agression qu'entreprit l'U. R. S. S.
contre la Finlande à la fin de 1939, au cours de
laquelle, la défense héroïque, dans une lutte iné-

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

quise » ? Les paris sont ouverts et un frisson
parcourt l'arène quand les deux dernières bêtes
au pelage brun croisent les cornes et s'arc-
boutent pour la lutte qui décidera de la royau-
té. Duel passionnant qui met en évidence le$
qualités d'agilit é et de foïce de la race brune.

Tous les yeux convergent vers ce coin de ga-
zon où les lutteuses sont aux prise», mais les
traits tendus de ces paysans et paysannes, Jeur
mimique, les gestes presque involontaires de
leurs bra s vous révèlent intensémen t combien ils
prennent part au drame qui va décider de la
maîtrise de l'alpage.

Le dénouement est bruyamment salué de bra-
vos ou de récriminations selon les camps, mais
la reine n'a cure de cas manifestations tapageu-
ses. Son autorité s'impose d'office à tout Je
troupeau et c'est à elle que reviendra l'honneur
— et la faveur ! — de marcher en tête au pâ-
turage et de brouter la meilleure part...

Sur le chemin du retour et plus tard, au lo-
gis, le dernier combat de reines alimentera long-
temps les conversations. Ça vaut bien mieux que
de parler de guerre et de massacres...

Vitae.



gale, rencontra dans tout le pays danois une va-
gue de sympathie pour nos frères lu t tan t  dans le
nord. Maintenant que la lutte s'est rallumée, le
peuple danois est animé d'un vif espoir car rette
fois-ci la Finlande ne lut te  pas seule. Elle lutte
sous la conduite de l'Allemagne et avec d'autres
Etats européens pour la défense d'un ordre re-
posant, sur la civilisation européenne. Un intérêt
commun existe dans ce conflit  dont le résultat
contribuera de manière décisive à sauvegarder les
Etats européens contre une désagrégation de l'or-
dre intérieur. Bien que le Danemark ne participe
pas au conflit armé, son développement et l'in-
térêt qu 'il a pour l'Europe ne peuvent pas le lais-
ser indifférent.

Le rappel de la légation du Danemark à Mos-
cou a marqué cette constatation. En conséquen-
ce, les relations entre le Danemark et la Rus-
sie des Soviets sont rompues.

Puis on communique officiellement de Buda-
pest :

« Au cours des attaques répétées de l'aviation
soviétique contre le territoire hongrois, jeudi,
ce qui est en opposition avec Je droit internatio-
nal , la Hongrie se considère en état de guerre
avec l'Union soviétique ».

DES AVIONS SOVIETIQUES
SUR LA HONGRIE

Les milieux autorisés annoncent que 1 aviation
soviétique a exécuté des attaques sur le territoi-
re hongrois. Les localités de Raho et de Kachau
ont subi d'importants dommages.

A Kachau, la Centrale des Postes a été mise
hors d'usage. Il y a eu sept morts.

Des avions russes ont également attaqué à la
mitrailleuse, jeudi vers midi, dans le nord des
Carpathes, le train direct Koromezô-Budapest.
Une personne a été tuée et trois ont été bles-
sées.

Nouvelles étrangères
En France, tous les conseillers départementaux

sont destitués

Une loi stipule que tous les membres des
Conseils généraux et Conseils d'arrondissement
cessent d'exercer les fonctions administratives
qui leur étaient dévolues en cette qualité. Les
préfets -sont chargés de .désigner parmi les .Fran-
çais .résidant dans le département les personnes
appej ées à' remplir ces fonctions administrati-
ves. '.

Jusqu 'ici , le ministre de l'intérieur avait; dési-
gné nominativement les conseillers" gérTérâux,
municipaux et d'arrondissement qui n 'étaient plus
considérés comme aptes à remplir leurs fonc-
tions. . ... . .

Nouvelles suisses ~

un retour OOH aticieits procèdes
de construciion

—o 
On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
« 'U y aura bientôt 70 ans que l'on a com

mencé à utiliser le fer dans l'industrie du bâ
timent. La poutrelle d acier a connu alors un em-
ploi, toujours plus étendu tout en permettant à
l'ingénieur ou à l'architecte la réalisation d'un
grand nombre de perfectionnements. Puis au dé-
but de ce siècle, le béton armé est apparu , ame-
nant une importante révolution dans les métho-
des de constructions, en particulier dans la tech-
nique des fondations. Mais maintenant que l'a-
cier sert avant tout à la fabrication de machines
de guerre, on se voit contraint de bâtir de nou-
veau sur pierre, comme autrefois. En Suisse, sur-
tout, les importations de métaux sont toujours
plus difficiles ; aussi l'Office fédéral de l'écono-
mie de guerre a-t-il dû prendre des mesures de
restriction qui affectent grandement les construc-
teurs d'immeubles.

68 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

— Aux Nouvelles-Prisons.
— On l'a enfermé malgré ses dénégations ?
— Ah I monsieur, si on ne gardait que ceux qui

avoueht .
— Qu' y a-t-il contre lui ?
— J li devait y avoir quelque chose puisque le

suhstit.ut a signé un mandat de dépôt. Et vous
savez; M. Roinieu est un magistrat très scrupu-
leux. '

— Quand sera-t-ii de retour ?
— Pas avant midi , s'il ne déjeune pas à la Tur-

bie. Il est allé avec le juge d'instruction et le mé-
decin légiste. Ils voulaient faire l'autopsie, l'enquê-
te, toute la cuisine.

— Je ne pourrais voir M. le procureur ?
— ;M. le procureur est ici aujourd'hui par ex-

traordinaire. Son congé n'est pas encore terminé.
— Faites-lui passer ma carte et insistez. Vous

me rcr. îr :-  un ...:mcnse service.

Pour des raisons bien connues, il faut  que no-
tre industrie métal lurgique soit la première ser-
vie,, ce qui nécessite, comme dans tant d'autres
domaines, un régime d'autorisation préalable. Ce-
lui-ci s'applique pour le moment aux quantités
d'acier dépassant le poids d'une tonne. Sa mise
en vigueur exige naturellement un contrôle serré
des constructions, car l'architecte ou l'ingénieur
doit démontrer qu 'il n'utilisera des matériaux mé-
talliques que là où ils sont absolument indispen-
sables.

La procédure arrêtée à cet effet , que d'aucuns
trouvent trop compliquée, comprend une premiè-
re estimation faite par les bureaux fédéraux
compétents, puis un examen du projet définit if
après lequel la licence d'achat pourra être accor-
dée. On envisage d'ailleurs une simplification de
ces formalités.

Quoi qu 'il en soit, il faudra se remettre poui
un temps à bâtir selon les procédés de nos pè-
res. Les caves voûtées reverront , si l'on peut di-
re, le jour, les planchers seront soutenus par des
poutres de bois et de bons moellons de calcaire
formeront de nouveau les assises de nos demeu-
res. Les vieux maçons auron t ainsi l'occasion de
transmettre leurs secrets aux jeunes , lesquels, il
faut l'espérer, ne perdront pas pour autant  le sou-
venir des -méthodes dites modernes ».

o 
'Une opinion italienne

sur là dissolution du parti Nicole

L'« Osservatore Romano » s'occupe en pre-
mière page de ;la dissolution de Ja Fédération so-
cialiste de Léon Nicole, et écrit ce qui suit :

«L'absolue majorité avec laquelle soit le Con-
seil national , soit le Conseil des Etats ont ap-
prouvé les décret s du Conseil fédéral prouve en-
core une fois que le peuple suisse désire rester
à l'écart de tout extrémisme qui pourrait nuire
ou troubler sa vie politique qui est basée sur des
institutions tradi t ionnelles, consolidées désormais
par de longues années d'expérience ».

i o—*—*

LES ORAGES
Jeudi , en fin d'après-midi, un violent orage

s'est abattu sur toute la région du Pied du Ju-
ra vaudois.

A Pampigny, le Flon est sorti de son lit,
inondant une partie du village.

Dans une ferme sise plus au nord du village',
l'eau a pénétré dans une étable. Les vaches eu-
rent bientôt du liquide jusqu 'au poitrail.

A Cuarnens, la foudre est tombée sur le trans-
formateur qui s'élève au centre du village. Il pou->
Yait être 6 heures 45 et une grande flamme
jaillissait du transformateur. Le tocsin sonna l'a-
larme et, en moins de dix minutes, les pompier^
étaient en position, prêts à protéger les maisdift
avoisinantes. Le feu dura pendant environ une
demi-heure, allant d'un poteau à l'autre, avec
le bruit sourd d'une escadrille d'avions. Il s'ar-
rêta quand le courant put être coupé. Les prés,
situés autour du :brasier, ainsi qu'un jardin ont
souffert. :¦>->

——^o 
La police lausannoise sévit contre les abus

de la radio

La police de Lausanne a reçu l'ordre d'être
t rès sévère pour les personnes qui font usage de
leur appareil de radio sans égards pour leur voi-
sin. De nombreuses contraventions ont été rele-
vées dans le courant du mois de juin.

Voilà une mesure qui pourrait être prise dans
bien des localités de plaine du Valais.

, rW 

La poursuite pour effet de change

Le titulaire d'un compte de chèques postaux,
inscrit au registre du commerce et partout soumis
à la poursuite par voie de faillite, a émis plu-
sieurs chèques que la poste n'a pas payé à pré-
sentation. Les créanciers frustrés ont poursuivi
leur débiteur, qui a voulu résister en soutenant
que la poursuite pour effet de change était inad-
missible, la loi ne l'autorisant qu 'en cas de chè-
ques tirés sur des banquiers. Mais il a été débou-
té par le Tribunal fédéral auquel il s'était adres-
sé en dernière instance.

Le secrélaire saisit la carte de visite et dispa-
rut dans un couloir.

M. Novi quez s'essuya le front.
Quelle odyssée ! Léonard prisonnier à la place

d'Antoine. Le pauvre chauffeur devait se lamenter
dans son cachot.

C'était donc Antoine qui , renversant les rôles,
avait porté plainte au nom du châtelain et avait
fait appréhender son adversaire...

Qui était le plus démoniaque ? Le vicomte ou
son lieutenant t

Au bout de quelques minutes, le secrétaire se
montra.

— Vous pouvez venir , monsieur.
Désignant une petite porte au fond du couloir ,

il fit pénétrer l'étranger qui exposa sa requête.
— Ma voiture n'a pas encore été retrouvée. Je

ne demande aucune action . Mais je vous supplie,
monsieur le procureur , de vouloir bien délivrer
mon chauffeur qui est le plus honnête et le plus
dévoué des serviteurs. Permettez que je place sous
vos yeux mes pap iers, ceux de l'auto. Vous pour-
rez les confronter avec le procès-verbal.

Le procureur sonna le secrétaire et se fit ap-
porter le dossier « Soulier Léonard > ...

Attentivement , il examina toutes les p ièces, puis
il dit :

Quatre vaches foudroyées à l'écurie

Mercredi, au cours d'un orage, la foudre pé-
nétra dans une écurie, à Stans (Nidwald), et
tua quatre vaches.

o 
Glissement de terrains

Un glissement de terrain s'est produit dans le
Kesselbach à la suite d'un violent orage. La mas-
se de terre fu t  entraînée dans la Simme, qui
déborda. La ligne du Montreux-Oberland-Ber-
nois est coupée entre Zweisimmen et la Lenk,
près de St. Stephan. Le trafic se fai t  actuelle-
ment par transbordement. On espère qu 'il pour-
ra être rétabli samedi. Les eaux ont en outre
causé des dégâts importants aux culture*.

o 
La foudre détruit une ferme

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un violent
orage a éclaté sur la Broyé fribourgeoise. La
foudre a réduit en cendres la ferme de M. Lu-
cien Monney, sise à Châbles, près d'Estavayer-
le-Lac. En moins d'une heure, le bâtiment, qui
était évalué à 15,000 francs, fut  consumé. Les
pompiers purent préserver une maison attenante,
fort menacée. Une partie de Ja récolte des foins,
le chédail , le mobilier, un porc et quelques oi-
seaux de basse-cour «ont restés dans les flam-
mes. Le gros bétail put être sorti à temps. Le
mobilier et le .chédail étaient taxés 8000 fr. Le
propriétaire subit une perte du fai t  qu 'il venait
d'accomplir un certain nombre de réparations ,
sans avoir encore augmenté la taxe.

 ̂ rr-

Le feu dans un dépôt de charbon

A Fétigny (Broyé), Fribourg, un immense -tas
de pharbon , propriété de la briquetterie métalli-
que , a été en partie détruit par le feu. Il com-
prenait le chargement de plusieurs wagons. Les
pompiers de Payerne et des villages environ-
nants ont réussi à circonscrire le sinistre. Tou-
tefois, une .forte quantité de combustible est per-
due. Le sinistre a été causé, croit-on, par une
combustion spontanée.

Nouvelles locales

FEMMES SUKMENEES. — Vous toutes qui êtes
déprimées par un travail  excessif , des soucis, des
responsabilités, essayez donc un verre de Quinto-
nine. Versez, dans un litre de vin de table, un fla-
con de Quin ton ine  et buvez avant  chaque repas un
verre à madère du délicieux vin fort if iant  ainsi
obtenu. Vous retrouverez vite santé, courage, équi-
libre nerveux. « J'étais faible et nerveuse au point
de ne plus pouvoir dormir , écrit Mme iPenru , V7,
rue Camille-Mérault , à Mehun-sur-Yère (Cher).
Seule la Quintonine a pu combattre toute ma fati-
gue et calmer mes nerfs. > 1 fr. 95 U- f la con.  Tou-
tes Pharmacies.

M ! I

Wbtés de mob.
la relève des foins
C'est sans doute sous cette appellation qu'elle

restera dans les mémoires et revivra dans les ré-
cits , la fameuse relève qui fit couler tant d'encre
et courir tant de bruits... C'en était effrayant I
On allait voir ce qu 'on allait voir I Dompteuse air
lière et .intransigeante, l'armée arracherait les
hommes à leurs travaux pour les dresser, d'une
cravache impitoyable, à la discipline, à l'effort phy-
si que et au combat. Car c'est la guerre... Les prés,
les champs, les vignes n'avaient qu 'à attendre. .Le
plan Wahlen était saboté à peine né... On n'avait
jamais vu tant d'incompréhension, voire d'incons-
cience.,.

Or, l'impartialité oblige de reconnaître que si ce
n 'est pas la perfection, cela ne va pas si mal que
ça...

Certes, il faut être de la terre non seulement en
discours et en déclarations d'amour, mais faire
corps avec elle, suivre jour après jour, d'un œil
anxieux pu joyeux , ses promesses plus ou moins
riches, la caresser , la pétrir , la brutaliser même,
penché sur elle, d'une main habile, tenace et fer-
me* pour qu 'en naissent des fruits abondants et
sains, il faut savoir scruter chaque matin et cha-
que soir dans le ciel las signes de bénédictions ou
de menaces — ordres de marche impérieux — il
faut être Paysan pour comprendre les exigences
des labours , des récoltes et des moissons et com-
bien sont précieux, au moment voulu , les bras
qui y sont voués et sensible , et préjudiciable , leur
absence...

Mais une autorité intelligente ne pourrait être
sourde aux lois de la nature, aux évidences éco-
nomi ques et aux démarches adéquates.

Aussi vit-on dès le premier jour l'épée collaborer

— Si l'individu arrêté à Vence et détenu depuis
ce matin est bien votre chauffeur, je ne vois au-
cun inconvénient à vous le rendre. Mais il faudra
être certain qu 'il s'agit de lui. Faites un dernier
effort , monsieur Noviquez , allez jusqu 'à la prison ;
je vais y envoyer en même temps un agent de
police avec l'ordre de mise en liberté de Léonard
Soulier. Si votre reconnaissance est formelle, l'a-
gent laissera le billet au surveillant-chef et vous
pourrez reprendre votre chauffeur.

Manola et Gilbert trouvaient le temps long dans
l'auto. Dix heures et demie. M. Novi quez ne re-
venait pas. Que se passait-il au Parquet ?

Enfin , le châtelain parut.
Manola ouvrit la portière et alla au-devant de

son père.
— Vous êtes content , papa, tout s'arrange ? On

a retrouvé la voiture ?
— On a surtout retrouvé Léonard. Devinez où

il est ?
— Encore à Coucsegoules, séquestre dans une

masure ! hasarda Gilbert , qui avait sauté sur le
trottoir.

— Pire que cela, répondit M. Noviquez. A la
maison d'arrêt. Nous nous y rendons tout de sui-
te 1

Durant le trajet , le châtelain relata aux deux

avec la charrue en renvoyant à celle-ci la majorité
des hommes que le devoir patrioti que gravement
accompli venait de lui enlever...

C'était la détente... Et s'il y eut des vitres hri-
sées les manœuvres qui les mirent en éclats n'é-
ta ien t  en rien séditieuses I

Depuis , au rythme d'une rotation largement ap-
pli quée par les Commandants d'imités, les uns s'en
vont , les autres « rejoignent » et la bonne hu-
meur ni l ' instruction uiililuire «t sportive nîen
souffrent trop...

D'autant  moins que le soleil , qu 'on croyait dé-
missionnaire par dégoût des choses de notre pla-
nète, a repris du service , lui aussi, et , secondant
de ses ardents rayons la bonne volonté des chefs
el des soldats, permet à chacun de gagner son
pain à la sueur de son front 1 Et comment I

Il est vrai que pas n'est besoin de gros efforts
pour transp irer et se disputer les goulots généreux
des fontaine s  rafraîchissantes...

D auteurs, pour ce qui est du « biribi > , de la
cravache, des travaux forcés, telles Compagnies qui
devaient passer en de plus jeunes mains et à qui
l'on prédisait charitablement lo p ire , ont eu l'a-
gréable surprise de constater d'emblée qu 'elles ne
perdaient pas au change. Le commandement est
énergi que sans brusquerie. Une science vaste et
précise s'est révélée ouatée de profonde humanité
et de totale justice, imprégnant officiers et sol-
dats.,. Et ceci c'est l'essentiel... C'est si nouveau et
si rare , la justice en action ! Il n 'y a qu 'une voix
pour célébrer la fin du régime des faveurs. Non
pas qu 'une laide jalousie y trouve quel que liasse
et secrète satisfaction , mais parce qu 'il n 'y a rien
de plus déprimant que de voir toujours les mê-
mes hommes faire le service en pantoufles... et pas
en tenue de gym 1 Maintenant  un air purifié par-
court les rangs...

Au surplus, on ne demande l'impossible à .por-
sonne. Et cependant que les « piods.de chamois »
< s'appuient » une course dont l'agrément du
paysage et les aléas du bivouac doiven t compen-
ser la longueur du chemin et le poids des heu-
res, cependant que de moins agiles, revenus de
leurs foins ou à la veille d'y aller, donnent un
vaillant coup de main aux agriculteurs de l'en-
droit , faisant parfois de curieuses et utiles compa-
raisons quan t aux méthodes de travail — plaine
et montagne ¦— on laisse au cordonnier le soin
de laper la semelle et au poète le loisir de rêver t
Parce qu 'on est convaincu, assurément , que la Pa-
trie a besoin de l'un, de l'autre et de tous-

Bref , si une mob. en ce moment n 'est un en-
chantement pour personne, on l'accepte virilement
quand on considère les beautés de notre pays,
avec ses montagnes aux neiges obstinées, ses TOJ
rets touffues, ses vignes élugées à flancs de coi
teaux , ses prairies et ses champs  ; quand on con-
sidère 1 extension de la guerre — et quelle guer-
re ! — et la providentielle protection don t nous
avons 'bénéficié jusqu 'ici — privilège auquel, as-
sure-t-on , ne serait point étrangère notre armée..,

.Relève des foins, relève de la justice, à la .sai-
son des fleurs, des jeunes filles en fleurs et .des
enfants ravissants et mignons — la Suisse de .de-
main par la continuité de la Famille — nous nous
plions à tes relatives rigueurs sans folle gatlé ni
sombre défai t isme , mais nous souhaitons vivement ,
avec le monde entier , de voir la fin de ce cauche-
mar... Puissesrtu être aussi la relève de la Paix
dans la rénovation sociale I

Fus. M. G.

NICOLAY **-¦ •¦"Ï/ÏÏK.
MARTIGNY

Encaissements de vieilles créances

Affaires Immobilières
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Caisse d'Epargne du Valais
Sodé»* mutuelle SÏOfl

DEPOTS: EN COMPTES COURANTS
,A VUE ET A TERME , ;

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D 'EPARGNE a». oarMtl e légal ;

aux meilleurs taux Contrôla oflloiel parnuain.
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jeunes gens le résultat de sa visite au procu-
reur, i

£
Ce furent d'unanimes lamentations.
— Pauvre Léonard I II a dû vivre des heures

terribles 1 Antoine est un criminel I
Par le pont Garibaldi et la place d'Armes, on

atteignit la rue de la gendarmerie, ou bout de
laquelle .se dresse l'imposante bâtisse de la pri-
son.

Manola et Gilbert voulurent  accompagner M. No-
vi quez.

¦(A tulvre).



L'assemblée des délégués
de la Société suisse des Cafetiers

et Restaurateurs
—O—i

On nous écrit :
L'Assemblée des délégués de la Société suis-

se des Cafetiers et Restaurateurs, qui réunissait
près de 200 délégués, a tenu ses assises à Ber-
ne sous la présidence de M. Karl Herzag, prési-
dent central , qui releva dans son discours d'ou-
verture que l'aj ssociation fête son jubilé la même
année que la Confédération et Ja ville de Berne
commémorent respectivement le 650e et le 750e
anniversaire de leur fondation. Cette heureuse
coïncidence engage l'assemblée des délégués à
fournir un sérieux travail , profitabl e à la corpora-
tion des cafetiers-restaurateurs qui se trouve ac-
tuellement en face des plus grandes difficultés
qu'elle ait eu à surmonter à ce jour.

Après que M. Walter Kehrsatz, président de
l'Association cantonale bernoise eût souhaité, de
manière fort bien sentie, la bienvenue aux dé-
légués, l'assemblée passa à l'ordre du jour très
chargé, comprenant pour le premier jour de dé-
libération , la liquida t ion des travaux statutaires.
L'Assemblée des délégués de 1940 n'ayant pu
avoir'lieu à cause de Ja mobilisation , il fut d'a-
bord nécessaire de donner décharge au Comité
central pour la gestion de 1939. L'unanimité fut
réunie pour voter l'approbation, autant pour les
•travaux de 1939, que pour ceux de l'exercice
1940. Puis l'Assemblée appuya les propositions
du Conseil d'administration quan t aux comptes
annuels, à la fixation de la cotisation pour 1942
et au budget pour 1941. L'Assemblée avait à
désigner un membre de la Commission du contrô-
le de gestion. Le choix se porta sur M. Fritz
Meister, de Langenthal, proposé par la Section
de Berne.

Une . joyeuse ambiance régnait pendant que
l'on passa à Ja nomination de deux membres
d'honneur. Deux hommes aux mérites éminents
furent l'objet de cette marque de distinction , que
la Société suisse des Cafetiers et Restaurateurs
n'accorde que parcimonieusement , ce sont : MM.
C. Muller-Munz, trésorier central et président de
la corporation zurichoise des cafetiers-Testaura-

OH, QUELLE SURPRISE

« lOl se

La chemise d'Henn. que ie
croyais blanche, para/t grise
auprès de ta nappe !

jO n'est pas surprenant que beaucoup de
femmes soient étonnées au delà de toute
mesure lorsqu'elles voient, pour la première
f ois, du linge vraiment blanc, lavé avec Radion.
Et pourtant, il n'y a là aucun mystère. Radion
rend le linge plus blanc parce que, tout simple-
ment, il lave mieux. Voua tout le secret! Les
millions de petites bulles de la douce moussa
«lu Radion traversent le tissu de part en part
«t le débarrassent de la moindre trace de saleté,
ai profondément incrustée qu'elle soit Chaque*
(bulle de Radion fait sa bonne part de travail
et le résultat en est une blancheur éclatante
x\vi fait plaisir à voir. Employez, vous aussi,
Radion et vous serez fière de votre linge l
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ŜSB-i-Jà̂ BI
J§J£r^̂ l̂aWpi..

¦JjfcuULZvX":,̂ jJSpjg _ •J

P̂ l̂Mi

teurs , et Dr B. Briickmann, secrétaire du grou-
pement depuis nombre d'années , le premier fonc-
tionnaire de la Société auquel échoit cette dis-
tinction.

Deux points ayant de même un caractère com-
mémoratif de ce jubilé et qui sont de haute si-
gnification sociale, figuraient à l'ordre du jour.
Non seulement la fondation d'une caisse de pen-
sion pour les employés de l'association et sa do-
tation furent décidées, mais le comité central se
vit attribuer la charge et les compétences pour
la mise en chantier d'une même œuvre sociale
en faveur des membres de l'association.

Puis MM. O. Kunzler , Zurich, et G. Perrin ,
Neuchâtel, firent de brefs rapports sur le déve-
loppement et la situation actuelle des deux Eco-
les professionnelles de l'hôtellerie-restauration de
Zurich et Neuchâtel, pour lesquelles l'assemblée
des délégués prit des décisions de nature à assu-
rer leur avenir , pour le bien de l'instruction pro-
fessionnelle.

Les deux films en couleurs « Laupen » et
« Berne en fleurs », présentés ensuite , enthousias-

La lutte germano-russe. — L'aviation russe a déjà bombardé à plusieurs reprises des villes impor
tante : le port de Sulina, Dantzig, Kœnigsberg, Varsovie et Lublin
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Quelle merveilleuse
blancheur RAV/ON'donne
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mèrent les délégués. Ce premier jour se termi-
na par une réunion sans contrainte à la « Gran-
de Cave » où la musique de la ville de Berne
donnait concert.

L'ordre du jour pour la journée du 18 juin
comprenait des points de la plus grande impor-
tance. Au premier plan figuraient les problèmes
que pose l'économie de guerre, présentés dans -un
excellent rapport par l'économiste de la Société
suisse des Cafetiers et Restaurateurs , M. Victor
Egger. Après avoir donné un aperçu des décrets
pris au titre de l'économie de guerre et touchant
l'hôtellerie-restauration , l'orateur exprime les re-
merciements de la Société suisse des Cafetiers
et Restaurateurs, qui reconnaît les efforts des
autorités compétentes tendant à tenir compte
dans la plus large mesure possible de la situa-
tion difficil e de cette industrie. Cependant, ce
groupement suit avec appréhension la hausse ra-
pide des prix , qui aboutira à la ruine complète
de nombre de tenanciers de cafés-restaurants et
d'hôtels. La situation actuelle de l'hôtellerie-res-
taura t ion rend nécessaire la réal isation urgente
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SANDOVIT 1
mouillant et adhésif synthétique. \
Par son emploi vous &

fi?
ECONOMISEREZ votre précieuse bouillie cuprique. g£

. M
THIOVIT, soufre mouillant et suspensif pour la bouillie bordelaise. '- . , *i

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

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, SION. Tél. 2.14.44! !
ALFRED VEUTHEY, MARTIGNY. — Tél. 6.11.27
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BALLY LOW
POUR VOUS CHAUSSER, adressez-vous
à une Maison sérieuse... Chez nous pas
de bluff, aucune réclame tapageuse,
pat de slogan hyperbolique, mais une
seule réclame : de la qualité, des prix

avantageux.

Seulement des chaussures de grandes
marques ayant fait leurs preuves.

Vous l'avez deviné, c'est aux Chaussures
CLAUSEN à SION, Fernand Stôckli,

successeur.

Personne ne chausse mieux, ni meilleur
marché à qualité égale 111

STRUB PROTHOS

des revendications tendant à la protection de cet-
te industrie, émises par la Société suisse des Ca-;
fetiers et Restaurateurs. Oies consistent.à obte-,
nir des autorités cantonales qu'elles s'attachent
à appliquer rigoureusement les arrêtés fédéraux,
d'économie de guerre, qui donnent la possibilité ,
actuellement déjà, de poser la question de savoir
si l'ouverture d'un établissement répond à un be*
soin, et cela pour tous les établissements pu*?
blics, y compris les restaurants sans alcool. Ks

Un autre point de l'ordre du jour, commenter
par le même orateur , était consacré à la ques-
tion , importante et d'actualité, de l'application
générale obligatoire des décisions des associa-
tions. L'industrie de l'hôtellerie-restauration este
non seulement disposée à s'employer à ce quaj
l'application générale obligatoire produise d'heu-:
reux effets dans les relations entre employeur*
et employés ; elle en attend l'établissement de;
solides bases des prix , qui sont pour elle une
assise indispensable à son maintien dans la pé-<
riode si difficile que nous traversons. Il va do»
soi qu'elle ne peut se borner à condamner publi-
quement une concurrence déloyale qui la conduit
à la ruine, telle par exemple celle exercée paç
l'hôte l de la forte organisation Mika S. A., àj
Brunnen , vigoureusement attaquée au cours de
la discussion. C'est pourquoi l'Assemblée des
délégués accorde au Comité central toute-comper
tence pour préparer une réglementation obligatoi-
re des prix de l'hôtellerie et conclure Une con-
vention avec la Société suisse des Hôteliers, aux
termes de laquelle une telle réglementation peut
être appliquée après que les deux associations
professionnelles se soient mises d'acord. : . 5aJ

Un point essentiel de l'ordre du jour compjés
nait les délibérations SUT les iralations de 1'K§?
tellerie-restauration avec l'armée. Dans ses con-
clusions à ce sujet , l'orateur releva la ferme wg
lonté des milieux de l'hôtellerie-restauration MK
se dépenser dans la plus large mesure possible,
partout où ils «ont appelés à assurer le ravitiSf»
lement et le logement de troupes. L'Assemblée
appuya cette déclaration à l'unanimité, par api?
plaudissements. Avec satisfaction elle prit ax/ité
également du nouveau règlement des questiéris
d'indemnités militaires, élaboré à la suite de> 'là»-
borieux pourparlers. Elle exprima les remerçfe
ments de l'hôtellerie-restauration aux autorités
compétentes, le Département militaire 'fédéral'Jt



le Département des Finances, et fit mention d'u-
ne gratitude particulière à l'adresse de M. le
conseiller fédéral Kobelt et de son prédécesseur,
M. le conseiller fédéral Minger, auxquels l'hô-
tllerie-restauration doit d'avoir fait droi t à de
légitimes revendications.

j Puis M. B. Briickmann , secrétaire central , fit
rapport sur le dernier point de l'ordre du jour,
¦le progrès réjouissant enregistré dans l'important
domaine de la formation professionnelle, sous
l'égide de la Société suisse des Cafetiers et Res-
taurateurs. Une autre parmi les plus belles œu-
vres de ce groupement professionnel , l'introduc-
tion du certificat de capacité pour pouvoir exer-
cer la profession de cafetier-restaurateur, mesu-
re très réjouissante appliquée par 20 cantons,
sdoit être réalisée sur le terrain fédéral. L'impor-
tance du certificat de capacité pour la corpora-

-tion doit être non seulement approfondie, mais
fortifiée, rendant ainsi possible la simplification

jdes conditions d'examens et la préparation à
ceux-ci. L'Assemblée apprit avec satisfaction
que des pourparlers sont déjà engagés pour arri-
ver à la conclusion d'un concordat établissant la
validité intercantonale du certificat de capacité.
Cette mesure est enregistrée avec sympathie dans
un nombre respectable de cantons.

L incertitude des temps présents se fit jour
dans l'accroissement des compétences accordées
à la direction en ce qui concerne la convocation
dé la prochaine assemblée des délégués. Diver-
ses sections avaient demandé d'avoir l'honneur de
recevoir les délégués des cafetiers-restaurateurs
suisses.

L'ordre du jour étant épuisé, les délégués
s'apprêtèrent à célébrer l'acte commémoratif du
50me anniversaire de la Société qui allait «e dé-
rouler au « Kursaal Schanzli ». Les conclusions
du discours que prononça encoTe le président
central K. Herzog ne firen t pas seulement état
de la joie ressentie par cet éminent représentant
de l'hôtellerie-restauration suisse à constater la
réussite de ces assises annuelles, mais aboutirent
à nouveau à une profession de foi de la corpo-

SANDOVIT, mouillant synthétique
reconnu indispensable dans les traitement s arboricoles : traitements nico-
tines contre les pucerons (puceron lanigère y compris).
Traitements à la bouillie sulfocalcique contre l'araignée rouge.

Efficacité - Economie
' NICOTOX « 20 » (nicotine sandovitée) — Insecticide de contact à haut rende-

ment pour traitements généraux.
1 NICOPHYTOL, spécialement étudié contre les pucerons lanigères , poux farineux ,

cochenilles.
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| ESCOMPTE D'EFFETS
I LE T O U T  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S

LE COMMERÇANT QUI VEUT FAIRE UNE PUBLICITE EFFICACE
INSÈRE DES ANNONCES DANS LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

IIEIZ egiaiiies-tracteurs en scier-caoutchouc
Des milliers de preuves concluantes, soit en temps de paix soit en temps
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Cet antidérapant  unique pour le champ ot pour la route supprime toutes di f f i -  
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cultes causées par les roues «glissantes des tracteurs sur le sol détrempé des |-|, **̂ Ŝ **̂ fe
champ s, prés et forêts , et empêche en hiver le dérapage si dangereux sur la {Mm/Ê^ ' dHH
neige et le verglas, protégeant ainsi de cette manière contre les accidents à la j  H
fois le conducteur, le véhicule et les usagers de la route. En outre, les chaînes « r '*£§£$&§
HETZ viennent à bout de charges supplémentaires et constituent une écono- M|, JsâSSSKï
mie considérable de temps, de carburant et de caoutchouc, tout en réallisant Ijr--^"!»!»*̂

une augmentation de rendem ent a t te ignant  jusqu 'au 100 "<>. ^KH|VK"̂ 3 fil

HETZ chaînes antidérapantes î|ËHf
en acier-caoutchouc et en acier $%5^

offrent , grâce à leur construction moderne, la plus grande sécurité et la meilleure protection tant à l'homme qu'au matériel pour des

travaux sur des terrains réputés impraticables, sur les routes sans fond et détrempées, les chemins vicinaux et à travers la forêt ,

sur le sable ardent des déserts, ainsi que sur la neige et le verglas. Pour les voitures à traction , les tracteurs de route et de champs,

poids lourds, toutes voitures automobiles, motocyclettes, remorques, etc.

DEMANDEZ UNE OFFRE «H. 1. »

SSB MSA^ ILjBj f?TTP Fabri que spéciale pour ET'ftdai I W% aC Î eCSfe W% ^>a>'s'^e'^a^e'
H™* ¦ HZ I R C  B Mmx chaînes antidérapan tes , Eâlll 1 ¦ ¦ Jj fJ ^T ¦ 1 (Allemagne).
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LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lait ̂ tuv&ẑ
j ait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.

 ̂ à
ration des cafetiers-restaurateurs suisses, unis et
vigilants en face des exigences présentes et dis-
posés à remplir leurs devoirs envers le peuple
et le pays.

Les défies de la cooiedÉraîion
Quelles sont les méthodes et les dépenses cou-

rantes de mobilisation , au cas où la guerre ac-
tuelle se prolongerait au delà de cette année ?
C'est la question qu 'on s'est posé récemment au
sein des commissions parlementaires des finan-
ces. Et il n'est pas téméraire d'affirmer que cet-
te question préoccupe vivement notre ministre
des finances. Il n'existe, cela va sans dire, au-
cun projet dans ce sens — ce qui serait d'ail-
leurs prématuré. Mais il n'est pas défendu de
penser que les hostilités pourraient se prolonger
encore un certain temps et que, par conséquent ,
nos dépenses pour le service actif continueront à
s'accroître. Mieux vaut ne pas faire preuve, en
ces matières, d'un optimisme que la situation est
d'ailleurs loin de justifier.

Ainsi qu'on nous l'a déclaré de source auto-
risée, les dépenses de mobilisation s'élèvent ac-
tuellement à 2 millions de francs par jour. De-
puis le 1er septembre 1939, les dépenses mili-
taires atteignent au total la jolie somme de 2
milliards 593 millions de francs, dont 340 mil-
lions de francs du 1er septembre au 31 décembre

4UU uHUIlïutu j
miLITAIRES DoulêtUà l'atie ^Ço

gris-vert , qualité extra , mo- ^^^fc ^Hdèle armée , irrétrécissable , t*/ t  9» à̂^̂ ÊÊ tt ĴLwtous numéros , vendues enco- Ylr%Ark* ^^S9r ^9/mr
re à Fr. 9.50 pièce. J '•

Belle série de chemises po- .
lo, long. 80 cm., à Fr. 5.80
pièce. O*"̂

Maillots pour ouvriers , en J \^m\ n F J% $9
Iricot léger , avec ou sans ^T̂ ^J 9̂^^S*%&manches, à Fr. 3.80.

Envois contre rembours. m$ S0[JS_VÈTEMENTS pQREUX

mm PMIWTIEB z =rMi Dernayez
Création, transformation, deuil ¦ —- ^

¦¦'d'.&i
m̂mmmmTxr K̂am m̂ m̂mmmmmmxjamttmm â Ê̂mm. r̂ m̂ Ê̂BÊË *~>.

Avenue Chevron , AIGLE k̂^/1^̂  a >̂fÉ fr | (̂ "W £ JŒT^JT JF% lf iJ^\

A vendre %&&f ^**A~*̂ vJn
S arh orÏel'Bâtirnent

1
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RUE DE 
LAUSANNE GRAND-PONT

4 pièces avec grange-écuirie, j / . .
K*ÏÏ2 ^ Ï^$£ i 

BEL 
ASSORTIMENT EN VESTES LÉGÈRES POUR BUREAUX

ser à Fournler Antoine, Cbtp- ' "¦„¦. :. ,,',ï.ïJ2të&i.&«&;,& ¦:;.;.>¦ ¦>:>i.-..-..'̂ -^...-- > . -: y saga .
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1939, 1143 millions pour 1940 et 1050 mil-
lions pour l'année courante. La Confédération a
dépensé en 1939 1,93 million de francs par jour
de mobilisat ion, en 1940, 2,31 millions de fr.,
au début de 1941 2,19 millions de francs et ac-
tuellement encore 2 millions de francs. Notre po-
pulation doit donc s'accoutumer à l'idée que les
crédits de 2,5 milliards prévus pour les dépen-
ses de mobilisation ne représentent pas un chiffre
définitif. Et cela est d'autant plus lourd qu 'en
1934 déjà, la dette publique de la Confédéra-
t ion a dépassé les 2 milliards. Sans doute, les
sacrifices que nous devons consentir pour main-
tenir nos troupes sur pied et défendre notre neu-
tralité sont relativement minimes, en regard de
ceux que les Etats belligérants exigent du con-
tribuable. Et ce n'est pas payer trop cher le
maintien de notre indépendance et de notre neu-
tralité.

Bibliographie
"TEMPS NOUVEAU

« Temps Présents », supprimé par la guerre, a
reparu sous le nom de « Temps Nouveau ». Il
nous arrive maintenant régulièrement. Nombre
d'anciens lecteurs seront heureux d'en être infor-
més.

Dernièrement, le directeur, Stanislas Fumet, a
fait en Suisse romande une tournée de conféren-
ces littéraires. L'accueil le plus chaleureux lui fui
réservé ù Genève, Lausanne et Fribourg. Au mi-
cro de Sotten s, Stanislas Fumet parla des maîtres
de demain < qui auraient dû être ceux d'hier ».

« Curieux > rapporte qu'après la conférence de
Fribourg, au cours d'une réception familier ?, l'nb-
bé Journet s'écria soudain : c Si vous Êtes qua-
tre mille comme cela en France, la France est
.sauvée ». Pour qui se rappelle la qualité spirituelle
de l'ancienne équipe de i Temps Présent », la pa-
role n'a rien d'étonnant. Vsnant de l'abbé Journet ,
elle a du poids.

Il eût été navrant et incompréhensibl e que les
admirables jeune s forces du catholicisme français
ne se regroupassent pas pour l'œuvre de recons-
truction. Mais les voilà donc regroupées.

Plusieurs hommes de valeur sont cependant en-
core prisonniers. Dans le numéro du 20 juin , P.-
H. Simon, captif en Allemagne, donne pour ia per-
mière fois de ses nouvelles en les faisant suivre
d'un émouvant « Sonnet du prisonnier ».

Dans le même numéro , nous avons remarqué
« Dieu se cache > par François Mauriac, « Anni-
versairs », par Jos. Hours, « Le miracle portu-
gais », reportage documentaire par H. Beuve-Me-
ry, « L'injonction chez Péguy » , par GnbriJ Mar-
cel, des contes, des variétés , les propos de l'Ingé-
nu , et les diverses chroniques de la Spiritualité ,
des Lettres et des Arts, de la Politique, pic.

On sort de chaque numéro de c Temps nou-
veau > avec la certitude de plus en plus forte et
justifiée que la France se relèvera ~^ avant d'a-
voir à nous relever peut-être nous-mêmes -- et
se relèvera par un christianisme d'une qualité t;-ès
pure, très humble, très généreuse, dépouillée des
partis pris et même des arrière-pensées de cléri-
calisme d'anlan.

Il ne faut naturellement pas confondre notre
hebdomadaire avec les c Temps Nouveaux » de
Paris, fort différents , c Temps Nouveau > s'édite
à Saint-Etienne, H, rue de la Bourse. A. E.

MILITAIRES • SPORTIFS

Attention !
5000 Chronograp hes bracelets à Fr. B.—

Chronographes « Siopp » à Fr. 10.—
Montres bracelets o Sport » a Fr. 8.—, 10.—, 12.—

Fabrication suisse - 1 année garantie - Envoi contre
remboursement

FIRMA « SPORT», Romanshornersfr. 393, Anwlswlf
(Canton Thurgovie)

ŵPlllP^ B̂ffP af f̂f"lB Maux de tête
IW J N . f ^

* BJ\J ~B Migraines
•jg f̂ ĴJpJffng ĴB Douleurs
mâamÊÊmlimimaÊoéMÊÊ Insomnies
Antlnévralglque sans effet nuisible
ttt poudré ou an ummj mt, ft. 1.7». — Toute» plwaaelet

^^ggg^MARC CHAPPOT
¦Mf Sm TS&JŒ^^iS&f Ê, Ebénisterie-Menuiseri e
^pjjjaj ggatf MARTIGNY-VILLE

CERCUEILS - COURONNE*
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REPRÉSENTANT
pour le canton du Valais est demandé de suite.¦ Vente d; gazogène : voitures, camions, tracteurs,
agréé pour les 3 types.

Grande facilité de vente. Première marque
suisse. Inutile d'écrire sans sérieuses références

Ecrire sous chiffre P. 496 L. à Publicitas, Lau-
sanne. pae v&xrinr-assBtfr



Economie de guerre
et prix du pain

Dans les restaurants et confiseries, le client a
pris pour habitude, ces derniers temps, au petit
déjeuner , de remplacer Je pain par des pièces de
pâtisserie.  Le pain lu i  parait sans doute trop dur ,
les petits pains trop secs. Les autorités compé-
tentes se sont déjà occupées de cette question
et ont examiné Jes moyens de mettre fin à cette
attitude de certains consommateurs qui , selon
nombre de personnes, ne mettent guère de bonne
volonté à s'adapter à la situation présente. On
a ,même préconisé , de divers côtés, l'interdiction
de confectionner des articles en pâte feuilletée
et des pièces de pâtisserie.

Cette mesure entraînerait pourtant de graves
inconvénients pour les boulangers et pâtissiers
qui , pour compenser la perte .de gain résultant
de .l'interdiction, devraient réclamer une aug-
mentation de la marge de bénéfice sur le pain ,
ce qui équivaudrait à une hausse du prix du
pain, Telle est une des raisons pour lesquelles
les autorités compétentes ont renoncé jusqu 'ici à
prendre cette mesure. Cela ne .veut pourtant pas
dire qu 'on n'y recourra pas tôt ou tard. Cet exem-
ple montre cependant à quel point il convient
de tenir compte de tous les facteurs avant de
porter un jugement sur une question ou de criti-
.quer les autorités. Le gain réalisé par les pâtis-
isiers et boulangers sur la pâtisserie avantage le
consommateur de pain dont le prix , sans cela, de-
vrait être augmenté de 3 ot. par kilo.
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un contrat collectif du Dâiimem
el des trauaiiH putilics

Le 'Conseil dTEtat du canton du Valais por-
te à la connaissance des intéressés qu 'en date
idu 21 -mai .1941 un contrat collectif a été.conclu
«t ra t i f i é  par ^'Association valaisanne des entre-
preneurs du'bâtiment et des travaux publics, sec-
tion de la Société suisse des entrepreneurs, d'u-
ine part, et d'autre part par la Fédération des
ouvriers du bois ,et bâtimen t de la Suisse, le
Groupement ouvrier de la Corporation du bâti-
ment et des travaux publics du canton du Va-
lais, la "Fédération chrétienne des ouvriers du bois

r ; ^
BANQUE DE MARTIGNY CLQSUIT 4 C S. A.

MAISON FONDÉE EN 1871 ,

PRÊTS SOUS TOUTES FORMES
CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES A TERME

»ux meilleures conditions

iGHWMBRE FORTE | „ ' , ' L
.LOCATION DE CASIERS I mm *mm

< >
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N1CO.TOX *20 » (nicotine sandovitée) EXEMPTE DE SAVON,
Insecticide de contact, mouillant , ù haut rendement. ;
Produit de qualité , éprouvé, sûr contre les

piieerons de toute espèce !
«I autres insectes suceurs

>DBR»IPHYTOL, huile minérale mouillante , contenant de la roténone. NON TO-
XIQUE et STABLE. '.

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

JUUui
a la SOCifJIÊ Ue SeCOlirS mUtUeiS de votre localité. Bne vous protégera
ellicacemenl contre les conséquences de la maladie el de l'accident.
Renseignements auprès de la

Ccû44e d 'Spaïçne du Italaid
(Société mutuelle)

(Service de la mutualité) Place du Midi , à SiOlt
ou auprès de votre Société locale.

La Société Coopérative pour l'exploitation des Tourbiè
ires neuchâteloises aux Ponts-de-Martel ENGAGE

OUVRIERS
POUR L'EXTRACTION de la tourbe à la main et à .la
machine. — Faire offres ù Case postale 10201 aux Ponts
de Martel.

Au Bon Marché
En face de l'église SIERRE

Lits complets dep. fr. 80.— Bureaux dep. fr. 40.—
Divans dep. fr. 30.—

Chambre complète, 4 pièces, fr. 230.—
Lit d'enfant avec matelas, fr. 45.—

Machine à coudre, fr. 25.—
Quantité d'autres meubles à débarrasser

Se-recommende : -A. N A N CO Z.

et bâtiment de la Suisse, l'Association des ou-
vriers et employés proteslants de la Suisse et la
Fédération nationale des syndicats autonomes,
sections ou groupes du canton du Valais.

Ce contrat a reçu en date du 17 juin 1941
l'homologation du Conseil d'Etat du canton du
Valais en conformité des dispositions légales et
réglementaires en vigueur. En conséquence, ce
contrat fera règle et sera appliqué intégralement ,
sous vérification des organes de l'Etat , dans l'e-
xécution de tous les travaux mis en adjudica-
tion ou subventionnés par ce dernier.

Ce contrat entrera en vigueur le 15 ju illet
1941. JLes entreprises du bâtiment et des tra-
vaux publics ne faisant pas partie de l'Associa-
tion valaisanne des entrepreneurs, qui, jusqu 'à
cette date, n'auraient pas ratifié ce contrat en
s'engageant à l'appliquer intégralement sur tous
leurs chantiers et à tous leurs ouvriers ne pour-
ront participer aux soumissions de travaux mis
en adjudication ou subventionnés par l'Etat, que
trois mois après une ratification donnée ultérieu-
rement.

Le Département des travaux publics adresse
ra à tous les in téressés qui en feront la deman
de deux exemplaires du dit contrat , dont l'un de
vra lui être retourné , avec la signature des inté
ressés pour la date susindiquée.

Le Président du Conseil d'Etait :
C. Pitteloud.

Le Chancelier d'Etat :
R. de Preux.

De la boue sur la ligne du Lœtschberg

.A la suite d'un violent orage la ligne du
Lœtschberg est recouverte de boue près de la
gare de 'Goppenstein. Le trafic se .fait par trans-
bordement. Il pourra vraisemblablement être ré-
tabli normalement dans la soirée de vendredi.

-O r-

¦Les comptes de la Navigalion-Léman

Avec un total de recettes de 465,674 francs
et un total de dépenses de 416,375 francs, l'ex-
ploitation de la Compagnie générale de 'naviga-
tion sur le lac Léman présente pour 1940 un ex-
cédent de recettes de 49,299 francs. Le compte
de profit s et pertes présente un solde passif de
329,38.1 fr. reporté.à nouveau.

L'assemblée de la Compagnie, réunie jeudi
après-midi, a approuvé la gestion et les comp-

yUliLLli EST ,L,Am mm
qui désire trouver sou

IË1 «UNI
dans la plus belle ville de 11

SUISSE ItfpQlE i
Si je cherche ma futuri

épouse par la voie des an
nonces, c'est que, malgré mi
.préférence pour la culture
française , je ne_possède mal-
heureusement pas de rela-
tions personnelles en Suissi
romande.

Je suis très cultivé, âgé de
35 ans, catholique , (Dr) , dan;
une bonne situation financiè-
re (avec pension de retraite)
de tempérament vif et d'a-
gréable compagnie.

Je désire rencon trer une
personne présentant très bien
(condition essentielle) , de 20-
25 ans , blonde, pas de pe-
tite taille. Situation financiè-
re sans importance.

Personnes remplissant ces
conditions sont priées d'écri-
re en toute confiance en joi-
gnant photo , sous chiffre K.
8063 L. Case postale 15117,
Lausanne. 

CABINET DENTAIRE

Pi DE 811
SION

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis

fflllïl
sachant bien traire est de-
mandé cle suite pour monta-
gne facile du Jura. — Ro-
chat, amodiateur, Chavanues-
Ic-Vcyron. Tél. 82.31.

Desirucfion rapide
des fourmis d'appartement et

de leurs nids grâce à

lïl-lilS
Le flacon à Fr. '1.20 En-

vois contre remboursement. '
Droguerie Centrale - Her-

boristerie Jean Marclay, Mon-
they. Tél. 62.73.

Martigny-Ville, Place Centrale

LE RAPIDE
Offre et demande de places
pour tout genre de person-
nel.— Timbre pour réponse.

A vendre beaux

porcelets
S adresser à Fornage Si-

méoo, Quai de la Vièze, Mon-
they

^ 
'_

Fabr ique de remorques
cherche

AGENT S EXCLUSIFS
dans chaque ville de Suisse
romande. Demandez nos con-
ditions. — Ecrire sous chif-
fres H. 30937 X. Publicitas ,
Genève.

Chalet simple
4 lits, cherché 15 juillet fin .-
août. Alt. dep. 1200 m. - USRiiSZ-SbllS Sîi iiiiî SÎJlSig
Offres sous chiffre E. 30924 j m m m a m B H a n^a m a ^m m

tes ; elle a élu administrateur M. Addor, syndic
de Lausanne, à la place d'Arnold More], décédé,
et réélu les autres administrateurs.

Service complémentaire
D'entente avec les autorités cantonales, le Cdt

terr. 10 communique :
Lors des récentes mises sur pied de forma-

tion des services complémentaires ou d'hommes
isolés de catégorie quelconque des services com-
plémentaires subordonnés au cdt terr., il a été
constaté que l'équipement prescrit aux hommes
ne répondait pas aux nécessités du service. Ce
fait engage le Cdt terr. à attirer l'attention des
hommes des services complémenaires , notam-
ment ceux n'ayant accompli encore aucun ser-
vice, sur la nécessité qu 'il y a pour eux de pré-
parer maintenant , en vue d'une mise sur pied
inopinée , l'équipement adéquat à la saison.

Ils rel iront leur fiche de mobilisation et , en
cas de doute, s'adressont au chef de sectio n mi-
litaire de leur domicile. Ils veilleront tout par-
ticulièrement à prépaie* des sous-vêtements et
les deux paires de chaussures montantes aptes à
faire campagne, dont ils sont tenus de se munir.

Les dispositions actuelles du rationnement des
effets d'habillement rendent ces préparatifs d'au-
tant plus nécessaires. L'attention des inté'esrés
est également attirée sur le danger qu 'il y a au
point de vue de la santé à être imparfaitement
équipés, ceci surtout au cas où un déplacement
en montagne ou hors d'agglomérations suit im-
médiatement la mise sur pied. Les hommes in-
digents ou disposant de moyens insuffisants : é-
clameront à leur commune de domicile soit une
aide financière soit un certificat d'indigence.

Le service des œuvres sociales ne peut être
-sollicité qu 'à partir du moment où l'homme est
en service. Les besoins pour les premiers jours de
-service doivent être couverts par l'homme lui-
même et il y a lieu de présumer qu 'en cas d'hos-
tilités il ne pourra pas bénéficier de l'aide accor-

aDÉPili! a laitue degré .alcoolique
' - um , i ,  | n „. m m
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BflKOHE POPULAIRE UDf E
â SION

INFORME le PUBLIC de l'OUVERIURE de son

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

lé 1er juillet 1941
TRAITE TOUTES OPERATIONS DE BANOUE AUX

MEILLEURES CONDITIONS

C O N T R O L E  P E R M A N E N T
. . . -
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non galvanisés à vendre.

S'adresser à 'Richard Fré
déric, Mex. Tél. 6.26.27.

A échanger contre vins et
miel, 5 superbes tableaux du
Léman et Al pes valaisannes.
L. Glapeyron , 2 Bd Grancy,
Lausanne.

Apprenez l'allemand dans

IHitiitIioligDepDni leiesfiens.nl"
BUOCHS (Lac des Quatre-Cantons)

Max. 16 élèves. Entrée : à Pûques et en automne
Cours de vacances d'allemand. Séjour agréable

Demandez prospectus

sous lou

utes opérations de ban
aux meilleures conditioi

BON et BON MARCHÉ

PÎ€ds de porc
frais ou salés, Fr. 0.40

la pièce
Trlpei coup ées fin , pre-

mier choix , Fr. 1.25
le V, kg.

Service soigné, contre
remboursement , port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie

jjg Montreex 6
Ech a n g e Banque Su

oarone el t
erre e

dée actuellement aux militaires sous les armes.
Toutefois , celui qui ne dispose pas de ressources
suffisantes pour effectuer tous ces préparatifs
peut s'adresser à l'autorité militaire de son can-
ton.
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L'utilisation de la récolte des pommes de terre

Le Département fédéral de l'économie publi que
a pris une ordonnance sur l'utilisation de la re-
colle indigène de pommes de terre de 1941 et le
ravitaillement du pays en pommes de terre. Cette
ordonnance charge la section du ravitaillement en
pommes de terre, fruits et alcools de l'office de
guerre pour l'alimentation (régie des alcools) de
prendre les mesures nécessaires concernant la ré-
colle , l'achat , la vente , le transport , l'utilisation et
l'encavage. Les prix des producteurs seront fixés
par la section d'entente avec le service fédéra l du
contrôle des prix , après consultation des représen-
tants des producteurs , des commerçants et des con-
sommateurs. Ces prix seront publiés périodi que-
ment dans la » Revue suisse des marchés agrico-
les » el la « Bourse suisse du commerce » . En ce
qui concerne les marges du conun er.ee, :1e; service
fédéral du contrôle des prix a édicté des prescrip-
tions spéciales à ce sujet • celles-ci contiennen t en
général les mêmes dispositions que celles qui 1 ont
régi l'utilisation de ia recolle de 10-10.

Les prescr i ptions d'exécution de la section ar-
rêtées sur la base de ̂ l' ordonnance du Département
fédéral de l'économie publi que seront adressées
prochainement aux maisons faisant le commerce
de pommes de terre.

—. O 

une conférence des directeurs
cantonaux de ruoricutiure

La conférence des directeurs cantonaux de l'a-
griculture a tenu une séance le 26 juin courant à
Berne sous la présidence de M. Troillet , conseiller
d'Elat du Valais et en présence de M. le conseiller
fédéral Sl.am.pfli, chef du Départemen t de l'écono-
mie pulili que et de représentants de la division de
l'agriculture ainsi que de l'office fédéral de guerre
pour l'alimentation.

, La conférence a examiné les proposition présen-
tées par le Département de l'économie publi que
et ses divers services tendant à poursuivre les ef-
forts faits jusqu 'ici en vue de l'extension de notre
base alimentaire par nos propres moyens, pour
assurer l'approvisionnement du pays en denrées in-
dispensables. C'est ainsi que furent discutées et
examinées dans tous leurs détails les directives
concernant l'extension des cultures en automne
1941 et au printemps 1942 (rapporteur : Dr Wah-
len), la prise en charge et l'utilisation des céréales
récollées cette année (rapporteur : directeur Laes-ser), la réalisation du programme des améliora-



tions foncières extraordinaires (rapporteur : col.
brig. Strflby) et enfin les mesures à prendr* pour
assurer l'écoulement du bétail (rapporteur : Di-
recteur Dr Feisst).

Les participants à la conférence se sont décla-
rés d'accord avec les mesures prévues ; ils jugè -
rent les propositions présentées comme étant pro-
,pres à poursuivre efficacement l'œuvre commen-
cée en vue d'une adaptation systémati que de no-
tre production agricole aux exigences de l'écono-
mie de guerre, en tenant compte de la vaste admi-
nistration des différentes branches de cette produc-
tion. Le programme général de l'exploitation agri
cole et de l'utilisation des produits récoltés sera
¦remis sans tarder aux diverses associations agri-
coles suisses qui devront collaborer à sa réalisation ,
afin que les organes responsabl es puissent en pren-
dre connaissance en temps opportun.

Le chef du Département fédéral de l'économie
publique a exprimé sa vive satisfaction au sujet
de cette œuvre considérable , il fait appel à la
bonne volonté et à la collaboration mutuelle de

? tous les intéressés, en vue de surmonter les épreu-
].yes qui nous atteignent par ces temps troublés.
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Prix maxima des saucisses vendues
a la pièce

Le Service fédéral du contrôle des prix a fi-
xé comme suit les prix des saucisses vendues à
la pièce ou par paire : Cervelas, la pièce 100
gr., 35 et. ; « Wienerlis », la paire 100 gr., 45
et. ; « Schubligs », la paire 200 gr., 90 et. ;
Genda<rmes, la paire 160 gr., 80 et.

Les prix de vente en vigueur à fin avril des
autres saucisses à la pièce et saucisses au poids
(charcuterie) peuvent être réajustés dans les li-
mites du renchérissemen t de la matière première
brute, sans que, jusqu 'à nouvel avis, une hausse
de 10 pour cent soit dépassée.

' o

Le prix des cigarettes
L'Union suisse des négociants en cigarettes

communique :
Des 'informations parues dans la presse ces

temps derniers ont annoncé la hausse des prix
de fabrique des cigarettes assez bon marché.
Après un délai de deux semaines, tous les stocks
devant être épuisés, les détaillants se sont vus
obligés, d'entente avec le contrôle fédéral des
prix, d'appliquer également ces augmentations à
partir du 26 juin 1941.

o
SAXON. — Caries de rationnement. — Les car-

tes alimentaires de rationnement pour le mois de
juillet seront délivrées lundi et mardi prochains aux
heures de bureau habituelles.

. o
SION. — Le nouvel Hôpital. — Nous avons

dit que le Conseil communal de Sion avait déci-
dé en principe de construire un nouvel hôpital
à Gravelonne, sur les hauteurs de la ville. Or,
nous apprenons qu'il a passé à l'exécution du
projet et qu 'il vient d'adjuger les travaux. On
pense qu'il faudra une année au moins pour cons-
truire le nouvel édifice.

SION. — Un chamois se promène en toute
tranquillité à Valère. — Inf. part. — Vendredi
matin le public sédunois pouvait apercevoir dans
les rochers de Valère qui surplombent la ville
un chamois qui , après s'être promené, se réfugia
sous un bloc de pierre.

Ce n'est pas le temps de la chasse et ce pai-
sible visiteur n'a rien à craindre.

j -r Accident de la circulation. — Au Pont-
de-Ia-Morge, un tracteur appartenant à M. Evé-
quoz est entré dans une voiture-automobile qui
a subi de sérieux dégâts.

La brigade mobile s'est rendue sur les lieux
et a procédé aux constatations légales.

—- Ceux qui s'en vont. — Des suites d'un em-
poisonnement , est décédée hier à l'hôpital rég io-
nal Mme Léonie Riel , âgée de 71 ans. La dé-
funte habitait St-Léonard ; elle était la belle-
mère de M. Kohly-Ried qui exploite à la rue
de Savièse à Sion un commerce de primeurs.

— Chute malencontreuse. — La jeune Baeris-
wyl, fille du sympathique conducteur C. F. F. du
dépôt de Sion , a fait une chute malencontreuse
dans la maison habitée par la famille. File s'est
cassé le bras et a reçu les soins que nécessitait
son état.

ST-GINGOLPH. — M. André Péray, de
St-Gingolph, prisonnier de guerre , vient de ren-
trer dans sa famille, propriétaire del 'Hôtel de
France. Sergent au 27e B. C. A., il prit part
à la campagne de Norvège. Après son retour avec
cette unité il fut  fait prisonnier le 13 juin et
envoyé en Poméranie. Il vient de bénéficier d'u-
ne libération comme soutien de famille. Son re-
tour au pays natal donna lieu à une manifesta-
tion de sympathie. Toute la population assistait
à l'arrivée du car.

-— Après bien des formalités , tout le bétail
de St-Gingolph vient de monter aux alpages. Les
chalets de l'Eau de Morge, de Trois Pertuis,
de la Neuvaz sont occupés, faisant le bonheur
des alpinistes de passage.

Au Signal à Champex
Samedi 28 juin , dès 20 heures 30

OUVERTURE OE L' JLPIilA
BAL Orchestre musette BAL
Dimanche 29 juin , dès 16 h. : THE-DANSANT

dès 20 h. 30 : BAL
Nouvelle direction : E. MORET.

La Lithuanie, la Lenonie ei l'Estonie serâ m
déjà liftes du joug souieiinue

Partout la bataille est acharnée
STOCKHOLM, 27 juin. — Les communi

qués allemands annoncent des succès sans pré-
ciser où ils sont obtenus. Les communiqués so-
viétiques s'abstiennent de signaler leurs revers.
On en est réduit , dans ces conditions, aux nou-
velles qui viennent de Suède. Ces nouvelles pa-
raissent exactes ; il convient toutefois de ne les
accueillir qu'avec les réserves d'usage jusq u'au
moment où elles seront confirmées officielle-
ment par ailleurs.

L'émission, entendue à Stockholm, des stations
de radio des trois pays baltes, a permis de cons-
tater que la Lithuanie, la Lettonie et l'Estonie
sont devenues le théâtre d'une véritable et vio-
lente « bataille dans les terres » provoquée par
la guerre soviéto-allemande et les premiers suc-
cès militaires de la Wehrmacht.

Jusqu 'à une heure tardive, jeudi, les stations
de Tallinn et Riga étaient encore sous contrô-
le soviétique ; pourtant il y régnait un grand dé-
sordre.

Radio-Varsovie, émettant en langues estonien-
ne et lettonne , assurait les Estoniens et les Let-
tons que « l'heure de la délivrance du joug so-
viétique avait sonné ».

On demande à la population « de sa battre
avec les autres contre le bolchévisme ».

Selon la dernière émission de la radio de Kau-
nas, la vie normale a repris son cours dans cette
ville. On a annoncé, par exemple, que les pro-
priétés privées réquisitionnées par les Soviets se-
raient rendues à leurs propriétaires légaux.
L'offensive centrale allemande, également com-

mandée par Reichenau, a pour objectif Mos-
cou : de Vilna elle pousse sur Minsk et de Grod-
no sur Baranovice.

Dans le sud, la bataille est acharnée dans la
région Lemberg-Brody (quatrième groupe d'ar-
mées allemandes).

Enfin (5me armée du maréchal List), le pas-
sage du Prouth s'est révélé difficile en face d'une
résistance opiniâtre des Russes.

HELSINKI, 27 juin. — La supériorité de
l'aviation allemande sur le front de l'Est com-
mence maintenant à se faire sentir. Alors que
duran t la journée du 26 juin plusieurs centaines
d'appareils russes attaquèrent de nombreuses lor
calités finnoises il n'y a eu aucun survol pendant
la nuit du 27 juin.

BERLIN, 27 juin. — La supériorité aérien-
ne allemande sur le front de l'est a empêché jeu-
di l'aviation soviétique de survoler le territoire
du Reich. Quelques avions soviétiques pour la
plupart isolés et Yolant très haut se sont diri-

Le Message du Pape
CITE DU VATICAN, 27 juin. (United

Press). — Jeudi soir, le Pape a adressé la parole
aux membres du congrès eucharistique de Saint-
Paul (Etats-Unis).

Le Pape a dit entre autres :
« Nous élevons nos voix pour les unir à vos

actions de grâce. Nos pensées sont souvent avec
vous dans votre ville , que nous avons visitée.

« Il n'y a pas de peuples en Europe dont les
enfants ne soient pas représentés au sein du
congrès. Même l'Afrique , l'Australie et l'Asie y
sont représentés. Comment est-il possible de ne
pas aimer tous les hommes pour lesquels Jésus-
Christ est mont en croix ? Une vague noire de pa-
ganisme engloutit actuellement les peuples, une
vague plus forte que les flots du Mississipi. Elle
mine la culture chrétienne par la presse. Seuls,
ceux qui ont la foi pourront lui échapper. Votre
plus grand ennemi est en vous-même. Le sacri-
fice seul peut le vaincre. Aujourd'hui plus que
jamais , il faut répandre la parol e de Dieu par
des exemples. Il ne faut pas oublier que vous
appartenez à une Eglise dont le fondateur a été
persécuté et qui est persécuté encore aujour-
d'hui. »
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Les grandes fêtes académiques
ZURICH, 27 juin. — L'Ecole polytechni-

que fédérale a célébré vendred i le 650me anni-
versaire de la fondation de la Confédération
Après l'allocution d'ouverture du recteur le pro-
fesseur Guggenbuhl de Falis et le prof. Zeppi
ont glorifié le développement de la liberté de
pensée en Suisse. Le professeur Rohn , président
de la commission d'Ecole a souligné pour ter-
miner combien l'avenir de notre pays dépendait
de la volonté de travailler et de l'initiative de
ceux qui se consacrent aux recherches techni-
ques.

BERNE, 27 juin. — Une fête académique a
eu lieu vendredi à l'Université de Berne pour
commémorer la fondation de la ville de Berne
et de la Confédération. Cette cérémonie solen-
nelle se déroula en présence de M. von Steiger,
conseiller fédéral et d'autres personnalités.

gés vers la Prusee orientale et vers la partie
orientale du gouvernement général. Les chas-
seurs allemands ont contraint immédiatement les
appareils à se retourner. Des bombes n'ont pas
été jetées en aucun endroit.

BERLIN, 27 juin. (D. N. B.) — Uae esca-
drille de Stukas qui , le 26 juin , avait bombardé
dans la partie ruthène du Front oriental des for-
mations soviétiques de tanks, des colonnes auto-
mobiles et des concentrations de troupes a été as-
saillie au retour par une forte escadrille so-
viétique. Au cours du violent combat qui s'en-
gagea les stukas ont abattu 28 appareils enne-
mis.

L'état de guerre entre
la Hongrie et la Russie
BUDAPEST, 27 juin. — M. de Bardossy a

annoncé que l'état de guerre existe entre l'U.
R. S. S. et la Hongrie. Le président de la Cham-
bre a déclaré que les attaques aériennes contre
la Hongrie par l'aviation soviétique avaient causé
dans le pays une profonde indignation. Il a ex-
primé au nom de la Chambre ses condoléances
aux familles des victimes. M. de Bardossy a dé-
claré que l'attaque russe était inqualifiable et
contraire au droi t international. Le gouvernement
hongrois considère que cette attaque a créé un
état de guerre entre la Hongrie et la Russie.
L'armée hongroise prendra les mesures de repré-
sailles qui s'imposent.

Le Domlamement de Kaschau
BUDAPEST, 27 juin. (M. T. I.) — Le*

nouvelles parvenues cette nuit permettent de me-
surer toute l'étendue de l'attaque aérienne russe
contre Kaschau. Le nombre des victimes et les
dégâts sont bien plus élevés qu'on avait cru tout
d'abord. Vingt personnes ont été tuées. 18 bles-
sées grièvement et vingt-trois légèrement. Les
appareils attaquèrent la ville en trois vagues.
Tout d'abord apparurent trois avions soviétiques
qui jetèrent vingt-sept bombes ; le bâtiment des
postes fut profondément ravagé. Des bombes
tombèrent en outre sur des maisons situées à
proximité de la caserne d'artillerie et sur d'autre s
bâtiments de la ville. Les cinq bombes lâchées
sur la poste anéantirent les bureaux du télépho-
ne, où cinq personnes trouvèrent la mort. La deu-
xième attaque fut menée par cinq avions et la
troisième par treize appareils, qui furen t con-
traints par la D. C. A. à faire demi-tour.

Le professeur Frey, recteur, salua les parti
cipants.

Le discours officiel fut prononcé par le profea
seur d'his toire R. Feller avec pour thème « Ber
ne et la Confédération ».

o 

La guerre de Syrie
JERUSALEM, 27 juin. (Reuter). — Pous-

sant en avant , au nord de Damas, les troupes at-
taquent Saïdnaya, à 24 km. de la capital e, un
peu à l'ouest de la route principale menan t de
Damas à Homs.

Cette dernière ville, centre stratégique impor-
tant , est l'objectif de la poussée alliée.

Dans le secteur côtier , duels d'artillerie sans
changement appréciable dans la position des for-
ces terrestres.

Les alliés consolident leurs succès récents dans
le secteur de Merdjayoum où ils se sont empa-
rés d'El-Richivé, à 5 km. au nord de Judéide.

Une contre-attaque locale a été repoussée à
Djezin e, à une vingtaine de kilomètres au nord
de Judéide.

VICHY, 27 juin. — II est normal que tous
les Français, à l'heure actuelle , n'aien t d'yeux
que pour la Syrie. La très belle attitude des mai-
gres troupes tolérées par les conventions d'ar-
mistice donne à la résistance un caractère d'hé-
roïsme qui , dès le premier jour de l'agression
britannique , a enthousiasmé et serré à la fois le
cœur des Français. Il fallait tenir. Les troupes
tiennent . Il faut maintenant qu'elles durent, ""̂ ur
cela il faut  leur assurer les moyens indisponi-
bles.

L'arrivée à Ankara de M. Benoît-Méchin, se-
crétaire d'Etat , à la vice-présidence du Conseil ,
doit retenir très fortemen t l'attention.

Un communiqué officiel français , publié hier
à midi trente , a fait savoir que M. Benoît-Mé-
chin avait atterri mercredi soir, à 17 heures, sur
le terrain de la capitale turque.

Quoi qu 'il en soit, chaque heure qui passe
rapproche un peu plus les Français de la métro-
pole de leurs compatriotes chargés de la défen-
se de la Syrie.

L'amiral Darlan est à Paris. Dans les circons-
tances actuelles, le voyage de l'amiral revêt un

caractère d'une importance qui ne saurait éch
per à personne.
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Délits politi ques en Suisse :
nouante personnes détenues

«-ft- i

BERNE, 27 juin . (Ag.) — Dans sa séance
de ce jour, le Conseil fédéral a pris connaissan-
ce du résultat de l'enquête de police annoncée le
20 juin. Il a approuvé le renvoi au juge d'instruc-
tion militaire de deux cas graves de violation de
secrets intéressant la défense nationale. Il a en
outre autorisé la poursuite judiciaire des délits
politiques révélés par l'enquête préliminaire. Cet-
te instruction sera confiée au juge d'instruction
fédéral compétent. Il y aura lieu de décider, au
cours des enquêtes qui vont suivre, si le jugement
d'autres délit s militaires doit être déféré au tri-
bunal militaire ou à la cour pénale fédérale ; 90
personnes sont encore détenues actuellement.

o
Une tremblement de terre enregistré

ZURICH, 27 juin. (Ag.) — Jeudi après-mi-
di , vers 14 h., la station sismologique fédérale a
enregistré un violent tremblement de terre dont
l'épicentre devait probablement se trouver dans
le golfe de Bengale.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 29 juin. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25' Petit concert
de musique légère. 8 h. 50 Pour les malades. 9 h.
Grand'Messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Con-
cert. 12 h. 30 Musi que légère variée. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Suite du concert. 14 h. La lut-
te contre les principales mauvaises plantes de t.os
pâturages. 14 h. 15 La géographie en images. 14 h.
45 Les championnats suisses cyclistes sur roule.
15 h. Variétés américaines. 15 h. 50 Médecin mal-
gré lui , Molière. 16 h. 30 Thé dansant. 17 h. 10
A l'écoute des grands auteurs. 17 h. 30 Pour nos
soldats. 18 h. 30 Causerie religieuse protestante. 18
h. 45 Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 60
Les championnats suisses cyclistes sur route. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La quinzaine sonore. 19
h. 40 Le dimanch e sportif. 19 h. 50 Musi que légè-
re. 20 h. 20 Le Jeu de Tell. 21 h. Oeuvres de Ja-
quss-Dalcroze. 21 h. 50 Les championnats suisses
universitaires. 22 h. 10 Quelques disques. 22 h. 20
Informations.

t
Monsieur et Madame Alfred FUSAY-GROSS et

leurs enfants , Lydie, Roger, Lucie, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Emile FUSAY, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Cyrille FUSAY et leurs en-
fants , à Bagnes ; Monsieur et Madame Théophile
FUSAY et leurs enfants , à Bagnes ; Monsieur et
Madame Eugène FUSAY et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Maurice FUSAY et leur fils,
à Fully ; Monsieur et Madame Edouard FUSAY, à
Bagnes ; Monsieur Joseph FUSAY, à Martigny-
Croix ; Madame et Monsieur Louis GROSS et leurs
enfants , à Vernayaz et Genève ; Madame et Mon-
sieur Eugène DECAILLET, à Vernayaz et Marti-
gny ; 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

Monsieur EMILE FUSAY
leur très cher et regretté fils , frère, neveu , cousin,
décédé dans sa vingtième année , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz dimanche
29 juin , à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La Société de Secours Mutuels de Vcrnayaz-Do-

rénaz a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur EMILE FUSAY
de Vernayaz

membre de notre Société.
L'ensevelissement aura lieu à V *rnayaz le di-

manche 29 juin , à 9 heures.
Les membres du Secours sont invités à assis-

ter à la cérémonie avec port de l'insigne de deuil.
Le Comité.

La Caisse de Crédits mutuels de Bagnes a la
douleur de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Maurice BESSE
Inst i tuteur  à Sarreycr

¦membre du comité de direction.
Son ensevelissement aura lieu dimanche 29 cou-

rant à 9 heures.

Ses qualités !
Hautes comme- son sommeti !
« DIABLERETS », l'iaipéritliif suisse.
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