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Camelote politique
Nous ne savons .pas si, comme l'a dit

Sohqpemlniuer, de*'monde n'est qu 'une illu-
sion de nos sens.

Ce qui est certain , c'est que Ua vie est plei-
ne de déceptions de tous genres.

Il y a quelque quarante ans, quand nous
ne pouvions pas arriver à faire passer un
article d«ans des journaux où nous écrivions
et don t Jll nous aurait été doux de toucher
lies Oignes , nous étions consolé par l'Espé-
rance qui chante au cœur de la. jeunesse.

Nous nous disions naïvement :
« Tu seras peut-être un jour rédacteur

ou chef d'un journal] que tu auras fondé ;
alors tu feras passer tous tes artklles et tu
diras toute ta pensée sans aucune réserve
ni restriction » .

C'était encore ilà une chimère.
La «plume à la. main , nous sommes obli-

gé, «malgré notre absolu e indépendance, de
tenir compte du parti politique auquel nous
appartenons et que nous défendons, de l'o-
pinion de ses «adhérents, des âmes sitrnipfles
qmi n'aiment pas que (Ton remue trop de
pierres , et d'une fonde de contingences qui
sont rivées au conformisme et auxquelles
on ne touche jamais sans joncher le sol de
débris.

Que voulez-vous, Se cœur humain reste
toujours Je. même : il n 'aime pas beaucoup
îes changements de décors dans la vie pu-
blique.

«Mais, aujouird'hui , on nou s permettra bien
d'abonder la question des programmes de
nos partis politiques suisses.

Ils ne manquen t assurément ni de podgne
ni d'âme, mais ils sont élaborés sans plan ,
sans suite, comime au hasard , et on jurerait
dans l'un ique but d'enlever à l'adversaire
sa raison d'être.

«C'est une véritable bouillabaisse
Vous avez des programmes nationaux qui

font du socialisme à tour de bras ; de la
centralisation alors qu 'ils ont publié une
profession de foi fédéraliste ; de la cuisine
économiique-dibérale tou t en feignant aspirer
à une Chambre nationale des corporations
ot des métiers.

Vous avez des programmes socialistes qui
brûlen t aujourd'hui ce qu 'ils adoraient hier
et qui se déclarent des partisans fougueux
de la défense nationale, alors qu 'il y a troi s
ans à peine ils refusaient le budget et les
emprunts (militaires.

Est-ce pour permettre à quelques chefs
l'ascension au Conseil fédéral ?

Mais nous ferons doucement remarquer
que les idées et les programmes ont besoin,
pou r donner tou t leur rendement, d'être ap-
pliques pair les hommes qui îes ont dans le
sang.

Dos oscillations politiques passagères ne
donnent aucune garantie.

On fera ce que l'on voudra , mais on ne
peut pas être tout à la fod homme de gou -
vernement et homme d'opposition.

C'est là un des vices du faux parlemen-
tarisme qu 'on nous a fabriqué.

M y a, certes — et nous serions injuste de
ne pas le reconnaître — dans tous les par-
tis des hommes de valeu r qui n'ont point
épuisé la somme de sympathies dont ils
jouissent, qui ont fait quelque chose pour
le pays et qui ont contribué à consolider
un régime de liberté dont personne ne peut
se plaindre sérieusement.

Ces hommes-là, qui se signalent à l'at-
tention publique par un accent de sincé-
rité et de probité, reconnaissent la néces-
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site d une refonte des parfis qui correspon-
draient aux programmes élaborés.

Mais, invariablement, crainte ou timidi-
té, ils estiment que le moment n'est pas ve-
nu.

Ils auraient pourtant la notoriété, l'acquit,
le crédit, l'autorité nécessaire pour cristalli-
ser les Mées nouvelles.

Mais non , il y a toujours une question
d'qpportunité qui se jett e au travers des
meilleurs projets.

Cela devient du mercantilisme.
Pourquoi s'emparer du programme de

l'adversaire et le mitiger avec son propre
programme ?

Ne serait-il pas beaucoup plus simple et
beaucoup plus droit de dire : « Je ne puis
plus être des vôtres, je vous tire m«a révé-
rence et j 'émigre ?

«Présenter, l'article en vogue et le colflo-
quer à son profit en remisant au galetas
l'article déprécié qui ne trouve plus preneur,
voilà toute lia politique de camelot et de
bookmaker qu 'on nou s donn e, depuis quel-
que temps, comme régime parlementaire.

Le pays et la jeunesse rêvent mieux.
Ch. Saint-Maurice.

Les sectaires français
relèvent ia tête

Qu'en est-il d'une nouvelle pol itique qui arrive
de France ?

N'est-ce qu 'un bruit ?
Peut-être et on le souhaite.
Mais il «circule avec persistance que le parti

radical-socialiste aurait l'intention de se réu-
nir en congrès, d'aucuns disent même que «ce
congrès aurait déjà eu lieu les opinion s diffè-
ren t sur la ville où se seraient tenues ces .curieu-
ses assises. Nîmes, prétendent les uns, Valence,
affirment les autres...

Qu'importe le lieu ! L'important est Je fait
en lui-même et on reste confondu devant l'in-
conscience de ceux qui , un an après la défaite,
ont pu penser que l'heure était venue pour eux
de reprendre leurs chères petites habitudes .

N'en doutons pas, si les radicaux-socialistes
français songent à s'assembler, ce n'est certes
pas pour faire amende honorable et se frapper la
poitrine. Pourtant , il n'est point de parti politi-
que qui ait plus de responsabilités dans les mal-
heurs de la France que celui qui a le plus long-
temps occupé le pouvoir durant les 65 années
que vécut la Illme République.

C'est lui qui avant la guerre de 1914, susci-
ta des divisions intestines par sa politique com-
biste et qui , pour obtenir l'appui socialiste, fit
campagne contre la loi des trois ans. C'est lui
qui gaspilla les fruits de la victoire de 1918 ;
c'est lui qui , par ses alliances électorales, ame-
na Je néfaste Cartel des Gauches et l'abomina-
ble Front populaire ; c'est à cause de sa politi-
que si, à Ja veille de la guerre de 1939 qu 'i] pré-
cipita , la France avait « t rop peu d'enfants , trop
peu d'armes, trop peu d'alliés »...

Mais on n'en finirait point de dresser Je bilan
des responsabilités du parti en question. Et
c est à l'heure où, lentement , péniblement , Ja
France se relève d'une défaite à l'origine de la-
quelle il se trouve, que le parti radical-socialis-
te songerait à s'agiter de nouveau ?

Oui , on croit rêver devant un tel cynisme. Ces
gens-là n'ont-il s pas entendu le Maréchal Pé-
tain ? Faut-il leur rappeler ce passage d'un des
premiers discours du Chef de l'Etat :

< Pendant Jos trois quarts de siècle qui ont pré-
cédé la guerre, le régime politique auquel étaient
soumis les Français avait pour princi pal ressort la
culture du mécontentement : la régla du jeu consis-
tait à aviver tous les motifs d'irritation , légitimes
ou illégitimes , jusqu 'à faire croire à notre peuple,
qui était alors un des plus heureux de la terre ,
qu 'il en était le plus déshérité. Chaque parti n 'hé-
sitait pas à promettre. D'ailleurs il suffisait que
la France lui confiât les leviers de commandes
pour que l'enfer , auquel les Français étaient voués,
fit place au plus merveilleux paradis. Aujourd'hui
que la France est en proie aux malheurs véritables ,

La Mai pour la possession De Leningrad
et de Kiev banraii son plein

La corde se tend de plus en plus
entre Berlin et Washington

«La situation n'est pas encore complètement
éclaircie dans l'Est.

Les positions russes sont profondément enta-
mées sur plusieurs points, mais elles «ne sont pas
encore effondrées.

Leningrad est probablement Ja plus me-
nacée, et de trois côtés différents. Au nord-
du golfe de Finlande, les troupes finlandaises ont
franchi la frontière ; sur Ja rive sud de ce golfe,
les Allemands ont largement progressé à «travers
l'Estonie et paraissent avoir atteint la frontière
russo-estonienne dans Ja région de Narva , entre
le lac Peipous et Ja mer où ils ne sont plus
qu'à une centaine de kilomètres de Leningrad.
Au sud de ce même lac, on se bat autour de
Pskow.

Dans Jes autres secteurs , ila situation est «moins
claire. En direction de Smolensk , les AUemands
n ont pas encore occupé cette ville, mais l'ont
largement débordée au nord et au sud. Ils pa-
raissent même l'avoir dépassée. On ne se bat plus
sur la Bérésina et entre cette rivière et Smolensk ,
il doit y avoir de gros effectifs russes battant
péniblement en retraite et dont une partie au
rnoins n'échappera pas à l'encerclement. Au sud
des «marais du Pripet, Jes troupes allemandes
s'approchent lentement , mais sûrement de Kiev.

kOn peut s'attendre à ce que les Allemands

il n'y a plus de place pour les mensonges et les
chimères. »

D n'y a plus de place pour Jes mensonges et
les chimères, a dit Je Maréchal Pétain. Il n'y a
donc plus de place pour les partis qui ont fait
tant de mal à la France parce qu 'ils J'ont cruel-
lement divisée. B

Un congrès du parti radicaJ-socialiste , quelle
qu'en soit l'importance, entraînerait automatique-
ment la réunion d'autres groupes politiques : et
la porte serait à nouveau rouverte aux querel-
les et aux injures.

Il y a aujourd'hui autre chose à faire pour
les Français que s'entre-déchirer dans de vaines
discussions partisanes. Il y a le relèvement de
la France à assurer et il ne peut l'être par les
procédés et par les politiciens qui ont conduit
la nation sur les bord s de l'abîme. C'est pour-
quoi on ne peut que féliciter la Légion française
des combattants d'avoir, dans ses émissions ra-
diodiffusées, mis en garde Je pays contre les pro-
jets vraiment criminels de quelques politiciens
qui croient Je moment venu de relever la tête.

La Légion leur dit :
«r Halte-là l La Légion est comptable de l'unité

française. Elle ne (tolérera pas le jeu criminel d'u-
ne poignée d'ambitieux et de chevaliers d'indus-
trie. Nous ne nous attarderons pas à essayer de
vous convaincre car vous savez ce que vous fai-
tes. Mais, par tous les moyens, nous empêche-
rons votre mauvais coup. »

Et voici les conseils que la Légion donne à
ses adhérents et à ses amis : \

« Légionnaires , qui avez eu foi dans les faux
chefs du passé, vous savez le mal qu 'ils ont fait à
notre Patrie. Vous connaissez leur vanité immen-
se, leur inconcevable légèreté, leur appétit sans
frein. Vous devinez dans quel abîme ils peuvent
à nouveau précipiter la France. Ne vous laissez
donc pas à nouveau embrigader dans les syndicats
de défense de leurs intérêts personnels qu 'ils nom-
ment partis, mais soyez les premiers à vous op-
poser partout, avec la dernièr e énergie , à la re-
construction de leur puissance.

< Tous les moyens sont bons pour sauvegarder
l'unité française et si un scrupule de fidélité vous
tient encore liés à votre ancien parti , souvenez-
vous que le serment que vous avez prêté devant le
Maréchal Pétain , vous dégage de tous les autres.
Déchirez vos cartes de partisans; donnez-en les mor-
ceaux à vos chefs de sections ; nous en ferons un
sac immense que nous enverrons au Maréchal afin
de lui montrer que tous les légionnaires refusent
de servir des chefs autres que lui. Que tous les
légionnaires , reniant leur parti , ne cherchent qu 'à
raffermir l'unité de notre pays > .

Il n'y a point de doute : c'est l'unité françai-
se qui serait compromise par le réveil des partis ,
cette unité qui est le seul bien qui reste à la
France pour Jaquelle souffrent les 1,800,000
prisonniers, pour laquelle sont tombés Jes 100
mille morts de 1940 et les héros de Syrie.

fassent prochainement leur entrée à Leningrad, à
Smolensk et à Kiev. Quant à savoir quelles con-
séquences la prise de ces trois grandes villes au-
ra pour la suite des opérations , c'est ce que l'on
ne saurait encore dire, ajoute avec sagesse et
prudence Je colonel Lecomte dans la « Suisse ».

ToXis les journau x suédois s'occupent dans
leurs commentaires du sort de Leningrad. Selon
les dernières information s, la bataille pour Ja pos-
session de cette ville aurait déjà commencé ; Jes
forces allemandes qui se sont avancées jusqu'au
nord du lac Peipous et les détachements qui opè-
rent sur le front du lac Ladoga auraient déjà
pénétré profondément dans Jes lignes soviétiques.
Leningrad est menacée de tous les côtés, mais
principalemen t du sud et les experts militaires
sont persuadés que les Russes ne «pourront que
difficilement résister. La presse • finlandaise ex-
prim e l'opinion que Je sort du bolchévisme est
étroitement lié avec celui de Leningrad.

Le spectacle est aussi terrifiant devant Kiev.
Selon une nouvelle de Berlin , de forts détache-
ments de chars blindés soviétiques ont été com-
plètement défaits , lundi , alors qu 'ils tentaien t de
combler les vides provoqués dans Ja Jigne Stali-
ne par la destruction d'ouvrages fortifiés et d'ar-
rêter J'avance allemande sur Kiev. Ces chars
avaient été jetés en toute hâte dans Jes trous
de Ja ligne Staline. Dimanche déjà, de violents
icombats d'engins bl indés s'engagèrent. Des cen-
taines de chars soviétiques de 50 à 70 tonnes
s'ef fondrèren t sous le feu des chards allemands,
et la grêle des projectiles des armes anti-chars.
Les gros engins furent attaqués par des canons
lourds allant jusqu 'à 15 cm. Des tanks géants
restèrent également en flammes sur Je champ de
bataille.

Toutes les contre-attaques déclenchées par les
troupes soviétiques dans lie secteur de Kiev fu-
rent repoussées avec des pertes sanglantes pour
Jes Russes. Les détachement soviétiques furent
dispersés. Quelques-uns «furent refoulés dans les
bois, d'autres furent encerclés, tandis que Ja
gran,de masse des «troupes ennemies concentrées
dans la région était anéantie.

Selon une autre nouvelle, de même source,
les Allemands seraient déjà entrés dans Kiev
où des combats de rues ont lieu.

Les Allemands tentent sans doute de conqué-
rir une rue après l'autre et d'envahir Ja ville de
cette manière sans employer Jes armes lourdes
plus qu 'il n'est nécessaire, cette tactique doit
servir à éviter Ja destruction d'importantes entre-
prises industrielles de la ville.

LA VALEUR COMBATTIVE
DU SOLDAT SOVIETIQUE

Un correspondant du D. N. B. sur le front
oriental publie «ses premières impressions au sujet
du comportement et de Ja résistance des soldats
russes , résistance qui , d'après lui , serait très opi-
niâtre. II s'agit , dit-il , d'un tout autre adversaire
que celui auquel les troupes allemandes avaient
affaire en Belgique et en France. « Là-bas, nous
combattions contre des hommes qui faisaient
preuve d'intelligence, d'expérience. Ici, c'est un
ennemi obtus, qui n'est pas proprement brave,
mais tenace par manqu e de sensibilité. II fait
partie d'une machine indifférente et sans âme. »

« Ces hommes, déclare un commandant d'in-
fanterie , se battent avec Ja conséquence de Ja
folie jusqu 'à ce qu 'ils ne puissent plus bouger.
Ils ne se rendent pas. » Et il ajoute qu 'ils se
font écraser par les tanks plutôt que de se ca-
cher ou de prendre la fuite.

Comment s'y prendre pour ébranler le moral
de cet adversaire ? poursuit ce correspondant.
« L'armée soviétique n'a pas de moral , au même
sens que les armées occidentales. Elle se confor-
me aux règles qu 'on lui a inculquées , avec la té-
nacité de l'homme primitif , qui ne réfléchit pas.
On lui a dit : « Il faut battre les fascistes ,
meurs pour maintenir J'Etat soviétique ». La sol-
dat russe est dressé à servir d'instrument aveugle
aux dirigeants de Moscou. U a reçu une éduca-
tion qui agit presque comme une hypnose, avec
un équipement qui , dans l'ensemble, n'est pas



de premier ordre , mais adapté à son but et com
plet. »

DRAMATIQUE PASSAGE
DE LA BERESINA

i Sar uneJ distance de quatre à cinq kilomètres,
il fa l lu t , de nuit, construire des ponts de i>ois je-
tés sur les marais. L'attaque du secteur de Ja Bé-
résina , dont il est question , commença à cinq
heures du malin, et iion pas à trois heures, comme
d'habitude. L'artillerie allemande ne laissa pas
un instant de repos aux défenseurs de Ja ligne
Staline/ . . .

Pendant ce temps, les fantassins et les tanks
attaquèrent , en enfonçant de trente à quarante
centimètres dans Ja vase. Le fleuve fu t  traversé
en canots de caoutchouc, et J'armament tout à fait
remarquable des soldats1 allemands eut raison
d'ain ennemi que l'artillerie et l'aviation , atta-
quant autant à la bombe qu 'à la mitrailleuse , pi-
lonnaien t sans arrêt.

t ii. » D -: a>u" ..M';'i:.
ALLIEE ©ES COMMUNISTES
MAIS ADVERSAIRE
DE LA DOCTRINE

Au cours d'une déclaration faite mardi <à la
Chambre des Communes, M, Churchill a- procla-
mé formellement.que l'U. R. S. S. et la Gran-
de-Bretagne sont alliées.
/ «M. Churchill' dit :

-, ,« Vers Ja fin de la semaine dernière, il devint
possible de conclure un accord solennel entre les
gouvernements britannique et' russe, ayant Je
plein assentiment des peuples britannique et
russe éft Aei grande dominions de la couronne,
en vue d'une action contre J'adversaire commun.
Les'. gteuvernemênts britannique" et russe se sont
tous. ideu«x ertga-gés à continuer la guerre contre
llAlbemagne -et à s'entr 'aider autant que possible
et à rie • pas conclure de paix séparément.

C'est, bien entendu, une alliance, et lé peuple
rtf$se est «maintenant notre , allié (applaudisse-
ments'). ' - ' : . . ' i ' - ' . '".' •"

JLe pflint de vue .du .gouvern'amen!; britanni -
que ' «est celui du général Siputs » a ajouté M.
Churchill

i «  Personne j ie peut «dire ¦ que nous sommes
jmain tenànt eh ligue avec Jes communistes et que
nous coijlbattons la bataille du communisme. Il
«ctfnvieadtait mieux -d'accuser les -neutralistes et
«4ux qui veillent ménager la chèvre et le chou,
de combattre la bataille du nàtionàl-sOciali&me.
Si iHitler, dans sa mégalomanie, a «poussé la Rus-
sie, 'à se feattre pour sa propre .défense nous bé-
nissons lés aiafies .de la Russie et Souhaitons à
ce -pays plein 'sliccès, salis pouf un «moment nous
identifier avec sa doctrine communiste. Hitler a
fait ^e là Russie son endémie, mais il lie nous
a pas fait amis de ila doctrine de la Russie, .juste
comme précédemment il en fit traîtreusement son
amie salis embrasser son communisme. »

L'HONNEUR FRANÇAIS EST SAUF

Lé « Nouveliste » quotidien de «mercredi a
publié les dispositions de l'accord syrien.

Le dénouement du dram e de Syrie -est par-
faitement caractérisé par cette phrase du com-
muniqué officiel français ¦: « Convention mili-
taire honorable et remplaçant un ultimatum po-
litique auquel -la France n'aurait pu souscrire
sans se voir déshonorée ».

Si Ja France a déposé les anmes, ajoute-t-on ,
elle a refuse de se plier aux exigences inadmis-
sibles de vainqueurs qui posaient des condi-
tions au mépris des sacrifices et de la noblesse
de la résistance de «J'ex-aHié. ¦

Le général Dentz n'a pas traité avec les gaul-
listes' et il «n'a négocié que sut 3e plan stricte-
ment militaire et technique. Le pays conserve
donc .toute sa dignité.

LES ANGLAIS TENTERONT4LS
UN DEBARQUEMENT
SUR LE CONTINENT ?

Maintenant qu'une aUiaj vce entre la Grande-
Bretagne et la Russie a été conclue, il est inté-
«ressant de savoir quels en seront les résultats
pratiques. D'un côté, les Russes emploient la
tactique ia plus avisée .: attirer les Allemands

8» FEUILLETON DU NOUVELLISTE
I I  • • )" ' ' "¦ ' ...,;-

Mais M. Lissae est le plus jeune. A lui tic faire les
premières confidences.

—• Soit , répondit Gilbert , je m'cxécule sans me
faire prier davantage. Manola m'a accordé son ab-
solution. C'est l'essentiel.

Et d'une voix forte, il expliqua :
— Ln visi te que je fis avec ma tante chez te co-

lon*! Mauvezin >lc 15 mai dernier devait avoir sur
mon avenir une -influence capitale. .J'étais à Aix de-
puis un «loin et je menais une rie très retirât'. Je
sortais de «inlnrtio ; jetais mélancolique et je ne
complais rosier dons le Midi que jusqu 'au début de
l'été.

« Or, dans le salon du colonel, je rencontrai M.
Noviquez et sa délicieuse jeun e fille qui tout de
suite nie charma. Je devins moins triste: J'étais ra-
vi , te dimanche , de saluer nos nouveaux arrris à Ja
sortie de la messe. Je m'aventurais ù dessoin sur ln

toujours -plus profondément dans l 'intérieur des
terres. De cette façon , tout ea obtenant des vic-
toires locales, ces derniers, seront obligés , . pen-
se-t-on à Londres , de consommer des quantités
¦de -matériel et d'Jiomtms. D'un autre côté , l'ac-
tivité continuellement croissante de la R. A. F.
«sûr 'l'Allemagne et les territoires occupés est Jiée
de façon intime à la stratégie générale de la
•campagne russe. Les attaques incessantes ..des
«bombardiers br itanniques sur la France occupée,
«par. -exempl e, contrecarreront , espère-t-on ici , Jes
plans aMemahds. Selon les.dernières-information s
¦reçues, en Angleterre, Jes Allemands auraient été
contraints déjà de retirer de nombreuses esca-
drilles à l'est pour les diriger sur le front an-
glais. On espère que ce transfert facilitera la tâ-
che de l'armée russe. • [¦ ' r * a . *

An attendan t, l'activité de Ja Royal Air For-
ce ne faiblit point. Elle continue d'abattre un
nombre d'avions ennemis supérieur à celui qu 'el-
!lê« iperd eJler-même, affirment les communiqués
(britanniques. , !.. «, « •

On s'intéresse beaucoup, dans Jes milieux mi-
litaires , au nouveau typ e de tank « Valentine »
.sorti des usines anglaises..-On le considère com-
me supérieur à tous les modèles existants.
¦A - propos de la demande.que les Russes ont

formulée , à savoir la création d'un nouveau front
de fixation , Ja presse londonienne croit voir dans
Je départ de la mission russe pour Moscou , les
nombreux raids britanniques sur le continent , le
*igne 'avan.t-coureUr-d' une action prochaine de dé-
barquement terrestre sur un «point quelconque du
continent.

Nouvel es étrangères—H

1100 preipas câtiioiiuuee aiireteiii m
mepwsês a twao - iee mmmmm M§ e mm\E

Le D. N. B. déclare apprendre de source di-
gne de foi que l'on a trouve à Kovno (Kaunas),
•les corps de 1100 prê t res catholiques exécutés
dans les environs comme suspects. Tous les cada-r
vîtes portaient à la «nuque, la marqu e du coup
de revolver bien connue «du Guépéou qui , sou-
vent , exécute ainsi ses victimes.

Certains cadavres portent la trace de coupu-
res en forme de -croix à la partie supérieure du
corps, d'autres des croix également, mais mar-
quées au fer rouge sur les bras et la poitrine.

Parmi les morts se trouvent deux prêtres ca-
tholiques de Vilno, dont l'un était âgé de 80
ans. Le clergé lithuanien réunit à ce sujet une
documentation photographique.

Selon des rapports de la Honved, les Russes
ont brûl é vives 180 personnes à Stanislav. Ils en
avaient emmuré .200 autres qui ont pu être dé
livrées par l'armée hongroise. Plusieurs d'entre
elles étaient devenues folles. :

Dans les «pays baltes , Jes témoignages à char-
ge contre les Russes deviennent également plus
nombreux chaque jour. Les soldats allemands ont
trouvé des milliers d'enfants séparés de leurs
parents , ou des parents à la recherche de leurs
enfants. En outre , de nombreux cas de mutila-
tions de cadavres ont été constatés.

; ¦ —,—o——
L'Italie interdit le port public du short

et, du pantalon aux femmes

Les préfets de toutes les provinces d'Italie
viennent de prendre des arrêtés interdisant for-
mellement aux femmes de circuler à pied ou à
bicyclette soit en short , soit en pantalon long
ou court. De teJs costumes ne peuvent être to-
lérés que sur Jes plages. Partout ailleurs , disent
les documents officiels , ils offensent la mora-
le publique et sont contraires au bon goût. A
Bologne, les autorités menacen t les contrevenants
d'arrestation et du retrait «de leur bicydlette. A
Gênes, les sanctions sont encore plus graves :
peines de prison allant jusqu 'à trois mois et
amendes jusq u'à 2000 lires. A Milan, toutefois ,
la jupe-culotte est autorisée pour la bicyclette ;
quant au short , il est égalemen t toléré sur Jes

route de la Fare pour croiser la jeune châtelaine
cl bavarder avec elle.

« Ma sympathie se transforma vile en Une vive
affection. J'ignorais alors que te vicomte de Pierre-
ville fréquentait tes « Tilleuls » et qu 'on avait dé-
jà envisagé des fiançailles entre Manola el lui.

« Je fus douloureusement élonné en apercevant
cet invite, au cours de la réception du 22 juin , et
en apprenant les projets d'h ymen qu 'il avait ébau-
chés. "' '¦¦ • . .

€ En outre, M. Noviquez me confia son intention
de partir très prochainement pour Vichy. Il ajouta
que son industrie était touchée par in crise écono-
mique et qu 'il lui faudrait sans doute, après sa cu-
re, s'embarquer pour Je Chili.

« Mon coeur fut déchiré. Toutes les épreuves m'as-
saillaient à la fois. «D'une part , Manola que j'aimais
1res sincèremen t ,' - ne- pourrait jamais m'écouler. Son
père voulait la marier au vicomte et elle ne parais-
sait pas fâchée de ce choix. D'autre part , la simple
consola lion de demeurer dans le voisinage de mon
idole nie serait supprimée. Un immense décourage-
ment m'envahit.
: . c Le vicomte parla du voyage qu 'il allait entre-
prendre ch Italie , jusqu 'à l'automne. Quel soulage-
ment ! Mon rival serait absent de longues semaines.
Un péril élait écarté. Mais une perspective terrible

terrains de sport. Cette campagne en iaveur d'u-
ne plus• -.grande correction du costume féminin

'fait écho au discours récent du Pape qui , par-
lian t des ;excès de là «modei avait rappelé les fem-
:mes et les jeunes filles " chrétiennes à la décence.

Zi *. RieiTkrBre or *Craintes de Bretonnes
Les Bretonnes 'abandonneront-elles leur cos-

tume ? Leur costume régional s'entend, qui est
si seyant, et qu 'il serait navrant de voir dispa-
raître.) « f . !: .i ,i

On le craint au Pays d'Armor. Et pourquoi ?
Parce que «l'amidon fait défaut. Et il en faut
beaucoup pour bâtir les légères coiffes de den -
telles , les collerettes fines-et transparentes com-
me les ailes- d'un papillon». I

Or^ le -blé est précieux. Doit-on en distraire
quelque quantité i pour' en extraire l'amidon ?
C'est la grave question que se posent les Bre-
tonnss. Elles se préparent , le coeur navré , à « re-
miser » au fond des asmoires , coiffes et colle-
rettes. ^ _ . i - .;. | • .

Le Marché noir
La police spécial e de Paris a découvert une

affaire de trafic clandestin de denrées entre la
capitale et le département de la Sarthe.
. Plus de vingt complices,- dont le principal ,

un nommé Léon Mettais , ancien commerçant du
Mans, actuellement installé à Paris , ont été
identifiés.
! De grandes quantités de marchandises étaient

transportées en camions jusque dans la Seine,
mais une partie-des denrées était retenue par plu-
sieurs négociants du Mans, notamment des res-
taurateurs.

Ce. trafic illicite durait depuis plusieurs mois.
La livre de beurre était vendue jusqu 'à 158 fr.,
argent français bien entendu.

4 condamnations à mort
pour espionnage

L'affaire d'espionnage découverte en Bulga-
«rie au «mois d'avril dernier a eu ce matin son «dé-
nouement- devant- les tribunaux de Sofia;' Les
principaux inculpés, A Russes blancs, chargés de
fournir des renseignements militaires au servi-
ce d'espionnage de la légation d'Angleterre à
Sofia et d'organiser des actes de sabotage sur
'les voies de communications bulgares ont été
condamnés à mort. ¦¦ o 

Incendie de forêt en Espagne
Un gros incendie de forêt a éclaté dans Ja

province de Castellon , près de Las Palma. Les
plus hauts sommets de la ' Sierra del Hermano
Bartolo sont en flammes. Le feu se propage ra-
pidement et menace 4 villages et un couvent de
Carmélites se trouvant dans les montagnes. Des
centaines de personnes travaillent nuit et jour
pour «maîtriser le sinistre.

-o 
A propos du nouveau régent

du Monténégro
On continue à garder en Italie la plus stricte

réserve au sujet de la désignation du régent du
nouvel Etat monténégrin. Il est toutefois exclu
qu 'une procédure analogue à celle employée en
Croatie soit envisagée. Les deux situations sont
bien différentes. La Croatie revendiquai t un trô-
ne indépendant , Je Monténégro n'a pas une ex-
tension et une structure d'Etat aptes à justifier
la désignation d'un souverain.

REVEILLEZ- LA BILE
DE VOTRE F0ÎE-

e^ vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le lole verse choque jour un lilre de bile
dans tlntcsttn. Si cette bile arrive mal. Vos . aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne «i
vous êies orner, abattu. Vous voyez tout en noir I

.ues laxatifs ne sont pas toujours indiquas. Une selle
•orece n.'attdntJias la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facil itent le libre afflux de
bile qui est miceMaàre à vos intestins. Végétales , douces ,
elle» font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour W Foie. Toutes Pharmacies. I*Ys 2.25.

subsistait : la saison aux Eaux , .le retour on Améri-
que. Il fallait empêcher cet éloiguement. De quelle
manière y parvenir ?

« Sans se rendre comple <le la gravité de ses pa-
roles , M. Novi quez me déclara vers les C heures ,
«lûrS que je lui disais mon admiration pour la bro-
che que portait sa filJe. « N'est-ce pas que ce sont
de beaux diamants ? Je lui al offert ce cadeau-pour
sa majorité. Elle en esl fière » .

— En effet , interromp it M. Noviquez je me rap-
pelle celte réflexion. Jamais je ne pouvais songer
qu'elle vous déterminerait il vous emparer de la
broche.

— Ce n 'est pas sa valeur qui me tenta , poursui-
vit Gilbert, mais j 'en conclus que vous teniez par-
ticulièrement ù ce bijou et que, s'il disparaissait ,
vous ajourneriez peut-être votre départ,

« Une cir.consJan.cc imprévue devait favoriser celle
dtsparitioj i. U était près de 7 heures. Nous avions
man ifesté l'intention de partir. Déjà plusieurs in-
vités avalen t quitté .le cMlcau. Manol a offrit de
nous accompagner dans la cour.

« En jelant son écharpe sur ses épaules, sa bro-
che se dégrafa et tomba sur le tapis.

< Je fixa i mes voisins. Personne ne s'étail aper-
çu de l'incident. J'allais mettre ù profit celte in-

II est donc probable que le roi Victor-Em-
nianuel III réserve à sa propre couronne une in-
fluence directe. En excluant la désignation d'un
prince de la .maison royale, on aura dans Je ré-
gent du nouvel Etat un représentant plus direct
du souverain d'Italie. „._t_. «. 

Ngjivglies susses—
Accident d'aviation

Le commandement territoria l 3 communique :
Le mardi 15 juillet , à 7 h. 41 , un accident

d'aviation s'est produit près de Berne. L'avion
a été endommagé et le p ilote blessé. Il a été con-
duit à l'hôpital. L'enquête est en cours.

• , O r-

Le Tribunal fédéral efface
une réprimande infligée à un cycliste

Le Tribunal de la jeunesse du canton de Zu-
rich a infligé une réprimande à un jeune cycliste
de 13 ans qui avait renversé un «piéto n dans
des circonstances suivantes : Venant d'une rue
principal e et virant à gauche pour suivre une rue
latérale , le cycliste avait donné plusieurs si-
gnaux , tenu correctement sa droite et roulé à une
allure raisonnable , mais ne s'était pas arrêté , fai t
qu 'on lui reproche , quand il avait constaté que
Je piélon ne réagissai t pas à son premier avertis-
sement.

La Cour de cassation du Tribunal fédéral sai-
sie d'un pourvoi a libéré le cycliste de la peine
prononcée en Considérant qu 'on ne pouvait met-
tre à sa charge aucune faute  punissable.

« o ¦

200 immeubles ont été atteints
par l'explosion de la gare de Neuchâtel

M. Adolphe Berthoud , juge d'instruction , a
procédé à de nouveaux interrogatoires afin de
déterminer les causes de l'explosion dans la ga-
ré aux «marchandises de Neuchâtel. Il semble
bien «que les causes que nous avohs indiquées
la semaine dernière sont exactes , mais il a été
impossible d'établir jusqu 'ici comment le feu
débuta.

On a pu déterminer que les feux d'artifice
qui ont fait explosion pesaient 280 kg. et Ja
cheddite 634 kg.

La valeur des wagons qui ont été détruits dé-
passe 200,000 francs. Quant aux immeubles qui
on.t subi des dommages , ils sont au nombre «de
200. Ces chiffres permettent de se rendre comp-
te de l'ampleur des dégâts.

Un tamponnement en gare de Lausanne
Un violent tamponnement s'est produit mar-

di aux environs de 18 heures à la gare centrale.
A la suite d'une fausse manœuvre , sans doute ,
une rame de quatre wagons de «mar«chandises
ont été tamponnés par une locomotrice qui sor-
tait du dépôt.

Sous la violence du choc , un wagon a été
complètement démoli , les trois autres ainsi que
les deux locomotrices ont subi des dégâts . Pas
de blessés.

o 
Le mariage civil des Suisses

au Liechtenstein
D'après une communication parue dans 'a

« Feuille officielle » pour le diocèse de Coirc
— dont fait  partie de Liechtenstein , — le ma-
riage religieux de ressortissants suisses domici-
liés en Suisse ne peut avoir lieu dans la prin-
cipauté du Liechtenstein qu si le mariage civil
a précédé et que .les époux peuvent présenter
une pièce j ustificative. Dans tous les autres cas,
les Suisses domiciliés dans leur pays ne peu-
vent pas célébrer leur -mariage religieux dans Ja
principauté. Cette disposition exi geant que Je
mariage civil précède le mariage religi eux est
conforme au principe figurant dans notre C. C.
S., aux termes duquel le mariage civil est obli-
gatoire. Comme ce principe n'existe pas au Liech-
tenstein , il pouvait arriver que des ressortissants
suisses aillent se marier religieusement dans Ja
principauté , croyant de bonne foi que le maria-

attention générale et je vous laissai tous filer de-
vant nloi.

« Dès que vous eûtes franchi le seuil du «salon,
je me baissai , ramassa i le bijou et le glissai dans
ma poche, en souh aitant  qu* Manol a conservai son
écharpe pendant  le dîner.

— C'est ce que je fis , avoua la jeune fille. Et
nul ne se douta que je n 'avais plus mon bijou
épingle à mon corsage. Moi-même , éprouvée par
une violente migraine , je ne songeai plus ù dui au
cours du repas.

A 9 heures , je montai à ma chambre j'ouvris
mon placard secret pour y déposer ma broche. Je
relirai  mon coffre-t. A ce moment , il me sembla
qu 'on m 'appelait sur le palier . Je revins près de
la perle, j'écoulai. Aucune voix ; jo m'étais trom-
pée. Je «retournai devant mon placard , j'ôlai mon
écharpe et , comme je ne vis plus ma broche sur
ma poitrine, j'en déduisis que je l'avais déjà reti-
rée. Salis vérifier , je replaçai le coffret au fond
de sa cacruille et je fermai la serrure ù double
tour.

(A suivre),

Les communiqués relatifs a «îes concerts, apeeta-
dea, liai», lotos, «oatéraieM, dorraal Mn aeeoaa-
pagnéa «Varna aanaaea.



ge religieux suffit.  Et il pouvait résulter de ce
fait  des complications, intéressantes peut-être
pour Jes juristes, mais fort désagréables pour
ceux qui en étaient les victimes. La mise au
point de l'évêque de Coire est destinée à préve-
nir tout  malentendu dans ce domaine.

La grêle et le feu

Une chute de grêle s'est abat tue  sur une gran-
de par t ie  de Ja commune de Hasle dans l'Entle-
buch , Lucerne. Des dégâts importants ont été
causés aux cultures. Sur J'aJpe de Laui , trois
pièces de bétail ont été foudroyées.

A Ober-Wcgegg, dans la commune de Ro-
moos , le feu a détruit une ferme, estimée à 10
mille francs , appar tenant  à la famille Schacher.
Des fourrages et des outils sont restés dans les
flammes.

Un chauffeur d'auto brûlé vif

Une au to  de l'adminis t ra t ion  des téléphones
dans laquelle se trouvait M. Walter Kuhn,' 36
ans , monteur , prit  feu brusquement sur la route
entre- Oberhallau et Schlcitheim, Schafffhouse.
Le chauffeur parvint à se dégager, Jes habits en
flammes , et à se rouler dans l'herbe. Il succom-
ba pçu après à ses brûlures,

Electrification de la ligne des Verrières

M. Chenaux, directeur du 1er arrondissement
des C. F. F., a présenté hier à Neuchâtel que l'i-
nauguration de la traction lectri que sur la ligne
Ncucliâtel-Auvernier-Les Verrières pourra avoir
lieu au printemps prochain. Cette nouvell e ré-
jouira la population intéressée en lui apportant
la réalisation d'un vœu ardent et déjà ancien.

Dans la Région
Une colonie de vacances détruite par le fen

Une formation de jeunesse « Jeunesse et Mon-
tagne » avait  loué à M. Burelet , d'Apremont,
dans la région de Chambéry, une ferme située au
hameau de La Coche.

Dans la soirée, la colonie était mise en émoi
par des flammes s'échappant de l'habitation.

L'alerte fut  aussitôt donnée, mais malgré tous
les secours qui s'organisèrent et en raison de
l'absence totale d'eau dans le hameau Je bâti-
ment fu t  entièrement détruit.

Les dégâts sont assez importants. Une très
grosse quant i té  de foin , ainsi que tout le «matériel
du camp, soit une ' quinzaine de lits, autant de
matelas de .laine, 50 couvertures , des tables, chai-
ses, ustensiles de cuisine etc., n'ont pu être sau-
vés. « ¦ « r - • ¦ li j  t- i

; «, , ,  La foudre incendiaire , 1 ; l :,, v ,

Dans le massif du Mont-Joly, au-dessus de
St-Gervais-les-Bains, Ja foudre est tombée, du-
rant le dernier orage, sur un chalet d'alpage ap-
partenant  à M. Charles Viard , de Salilanches, au
lieu dit Les Lanches.

Le locataire, M. Eugène Gaillard, garde en
alpage un troupeau d'une vingtaine de vaches.
Le feu se propagea avec une extrême rapidité.
Les occupants purent faire sortir le bétail , mais
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Valaisan, connais»tu toutes
les beautés de ton Pays ?
Profite de la belle saison, et
visite nos sites merveilleux.

MAYENS OE SION 1400 m.

Hôtel de la Dent d'Hérens
. Situation magnifique. Cure et repos. Excursions et
. Tennis. Pension dep. ' fr. 8 à 10.» Awangenrents.
I M'"" A. M. Bonvin (U l'Hottl MOflUna, LOBdl 'ESl lél.3.19 49
, 1 . « ¦ '  ' 1

Vacances d'été « Ovroanas s Leytron , «400 m .

Pension Cfialel de la Forel
« Situation idéale. Bonne pension. Prix modérés.

Hoirie A. Roli, prop. tél. 3.(4.08
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trois porcs et un jeu ne veau restèrent dans tes
flammes qui anéantirent complètement le cha-
let.

Un épilcpti que se noie dans le lac

Un pêcheur de Lugrin-Tourronde, M. Daniel
Damien , 40 ans , célibataire, qui était sujet à
des crises d'épilepsie, a été trouvé noyé dans le
port de la prppriété Vindry. On croit que le
malheureux est tombé accidentellement à l'eau.

¦ 0 

'¦" "Près-de' Valloire - ' i  :-<> «
un troupeau de 92 moutons disparaît

Un troupeau de 92 moutons en alpage au-
dessous des Aiguilles d'Arves , a été précipité
dans le torrent de Rieux-Benoî t, à la suite de
la rupture d'un pont de neige. L'annonce de cet-
te nouvelle a jeté Ja consternation dans Ja com-
mune où de nombreux propriétaires sont atteints.

Nouvelles locales- -̂—
Des rasiriciioos soin annfirittes

i la vente du ui
Nous aurons itrès probablement la carte de

Jait dès le 1er septembre prochain.
On s'est aperçu à l'Economie de guerre que

certaines personnes achetaient jusqu 'à douze li-
tres de Jait par jour «t fabri quaient «tout ce qui
est défendu. On à signalé également le cas d'un
ménage de deux personnes possédant une chè-
vre et qui trouvait le moyen de se procurer six
litres de lait  par jour.

Depuis le 11 juillet , Je lait a dû être contin-
genté et la vente réduite de 25 %, en raison de
nombreux abus. . - - , -

La consommation avait du reste augmenté
ces derniers mois de 17 %, en prenant comme
base le mois , de juin 1939. Il va sans dire que
l'on examine chaque cas et que le lait est dis-
tribué normalement à ceux qui sont dans l'obli-
gation d'en consommer davantage.

Cette restriction du Jait permettra surtout de
reconstituer en partie nos réserves de beurre et
de fromage pour l'hiver prochain.

Les légendes que Ja rose
a fait naître

De la « Tribune de Genève » :
Toutes les fleurs ont leur légende, mais la

rose en a plus que les autres ; il est vrai qu'elle
«st originaire du Paradis terrestre, c'est-à-dire
du Fardistan où les anciens plaçaient l'Eden.

D'après une «tradition répandue en Angleter-
re, la couronne d'épines placée sur la tête du
Sauveur était faite de branches entrelacées d'é-
glantier, et les gouttes de sang qui tombaient
du front se «changeaient en roses.

D'après le Livre sacré de la Perse, la rose
aurait été créée sans épines ; ce n'est que depuis
l'apparition d'Ahriman, Je génie du mal en ce
monde, qu 'elle est armée d'aiguillons.

Tous Jes pays ont cherché à donner une âme
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à la rose, « les Arabes disent qu 'elle est née d'u-
ne goutte de sueur de Mahomet; • ". >si,

Emblème de Jâ fidélité, la rose fut  aussi, au
moyen âge, l'emblème du silence, du secret qu 'on
se doit entre amis. On la suspendait au-dessus
de la table des festins pour signifier que tout
ce qu 'on y entendait devait être gardé secret par
les convives.

i Secret et fidélité , grâce et beauté sont aussi
figurés dans les temples gothiques par ce même
emblème. Nul roman n'a été plus populaire, de-
puis le XJIIme siècle jusqu 'à la Renaissance,
que le « Roman de la Rose ».

On raconte que Cléopâtre , lorsqu'elle donna
en l'honneur d'Antoine des fêtes destinées à l'é-
blouir , fit rassembler pour un talent (7000 fr.
de notre monnaie) de roses, et elle fit  couvrir
de ces fleurs le pavé des salles du palais jusqu 'à
la hauteur d'une coudée. Hé.liogabale faisait par-
fumer ses salles à manger et ses lits avec des
monceaux de roses.

Signe de luxe et emblème du print emps, Ja
rose a servi de tout temps aux récompenses pour
les vivants et aux sacrifices destinés à honorer
les morts.

. , r — 0—a V ; ,

Les spectacles de Martigny
CINEMA POUR ENFANTS

Dimanche ù 17 h. l'Etoile présentera aux en-
fants et a leurs parents (0.G0 et 1 fr. 20), un beau
programme : le grand succès de rire de Laurel
et Hardy « FRA DIAVOLO ». 2 lieures de fou
rire !
LE 1er AOUT A MARTIGNY

Les deux spectacles patriotiques offerts à tous
les enfants de . Martigny et environs (parents ac-
compagnant leurs enfants sont admis), le 1er août
par le Casino-Etoile à Martigny auront lieu à 14
heures pour les enfan ts de " 'Martigny-Vill e, Bourg
t-'.omlie et Bâliaz , et à 16 heures pour les villages
environnants. On pourra retenir gratuitement , des
places à la Librairie Gaillard ù Martigny dès lun-
di 21 juillet. Prière aux communes de téléphoner
le nombre de places.

-o 
. Mort subite à l'hôtel

M. Melli de Zoug était descendu avec sa fa-
mille dans Un hôtel de Saas-Amalgel, où il se
proposait de passer ses vacances, quand après
Un repas, il fu t  pris d'une soudaine indisposi-
tion et expira , terrassé probablement par une
crise cardiaque.

'Le corps du défunt a été ramené dans son
canton d'origine.

.. . . . .  -_j—Q .., 
¦ i,,- - - .

'¦ Le titre de « colonel-brigadier »

j> , Le Conseil fédéral vient de modifier sur cer-
tain s points son ordonnance d'octobre 1939 sur
l'avancement dans l'armée. A l'avenir, non seu-
lement les commandants 'des brigades de mon-
tagne indépendantes et des fortif ications de Sar-
gans, ainsi que les sous-chefs de l'état-major de
l'armée, auront le droit de porter le titre de « co-
lonel-^brigadier », mais aussi les chefs de servi-
ce du Département militaire fédéral , ainsi que
l'auditeur en chef. " 

•Dans les troupes du service de santé et du
service vétérinaire , les majors brevetés en 1938
et 1939 qui ont sept ans de -grade peuvent pas-
ser lieutenants-colonels après quatre ans déjà, à

lente m eiehèrsi
¦Mesdames Julie Duc et Ida Duc exposeront en

vente le Café-Restaurant du Pas de Cheville , au Pont
de h Morge, sur Conthey, en enchères publi ques qui
se tiendront dans le dit bâtiment le dimanche 20 juillet
courant , à 14 heures. i - -•  -
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Viticulteurs !
Attention au Mildiou !
Le meilleur préventif

Le Poudrai Maag
soufre à base de cuivre I
Dépositaires généraux :

Delaloye & Joiiai , Agence agricole - Sion
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condition que les autres conditions d'avance-
ment soient remplies. J ~" "

;. ¦ - B -i
Un cours pour , voyageurs de commerce

au XXIImo Comptoir Suisse ÏT"'

Ln loi fédérale sur les concil iions d'engagement
des voyageurs de commerce, de récente parution ,
va imposer dos charges nouvelles au patronat. Nul
doute que l'obligation à laquelle sera soumis l'em-
ployeur de payer au voyageur un minimum de
Salaire fixe et de remlj ourser la- totalité de ses frais
de route , n 'ait  pour contre-partie des exigences
de travail et d? rendement plus grandes. Il y a par
conséquence nécessité d'attacher toujours plus d'im-
portance à la formation professionnelle des voya-
geurs de commerce.

Conscientes de cette situation, l'Union des Vo-
yageurs de commerce de la Suisse romande et la
Société Suisse des voyageurs ont pris 'l ' initîat 've
d'iuganiser au prochain Comptoir 'Suisse de Lau-
sanne, les 10 et 20 septembre 1941, un cours qui
s'adressera à tous lès voyageurs et représentants,
ainsi qu 'aux chefs de maisons faisant voyager. Le
programme, pour lequel les organisateurs se sont
assuré le concours de collaborataurs de premier
plan , comportera une série de conférences et d'e-
xe rcices prati ques sur la psychologie et la «techni-
que de la vente.

Le grand succès est promis à l'utile entreprise
des deux associations suisses de voyageurs de com-
merce.

Paille de lève . rtlWT^^
En raison des difficultés toujours plus grandes

que rencontre l'importation de certaines marchan-
dises, il est ù prévoir que le raphia, utilisé pour
l'attache de nos vignes, fera complètement défaut
en 1942.

11 faudra donc envisager, pour la prochaine cam-
pagne, l'emploi de la paille de lève. Mais , pour
que ce,lle-oi soit mise en quantité suffisante sur le
march é, il est nécessaire que des mesures -soient
prises dès maintenant pour la préparation de la
marchandise et satisfaire ainsi aux basoins du vi-
gnoble.

Aussi , nous invitons tous les propriétaires de vi-
giieV à "bien vouloir s'inscrire jusqu'au 19 juillet
au plus tard, auprès de leurs communes respecti-
ves, -en indiquant la quantité de paille désirée et

Radio -Programme
SOTTENS. — Jeudi 17 juillet. — 7 h- J0 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Peli t concert
Matinal. 11'h. Emission commune. 12 h. 20 Signal
horaire. 12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Chœurs du pays. 13 h. 10 Im-
pressions d'été. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 li. Communications diverses. 18
h. 05 La lyre des jeunes. 18 h. 20 Musique roman-
tique. 18 h. 40 Récital de flûte. 19 h. Musique Jé^
gère. 19 h. 15 Informations.. 19 h. 25 Musiqije va-
riée. 20 li. Les Sources vivês. 20 h. .30 Souvenirs du
bon temps. 21 li. 05 Monsieur de Saint-'Saphorirt ,
amiral suisse. 21 h. 25 MJnnespiel (op. 101). 21 h,
50 Les beaux enregistrements. 22 h. 20 Informa-,
lions.

SOTTENS. — Vendredi 18 juillet. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 ïj elit concert
nialinal. 11 li. Emission commune. 12 b. '29..Signal
horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Suite du concert. 16 h. 59 Signal, horaire.
17 h. Emission commune. 18: h. Communications
diverses. 18 h. 05 La chronique de Henri de Zie-
gler. 18 h. 15 Concerto, Mozart. 18 I}. '40 Chroni-
que de l'Office central suisse du tourisme, 18 h. 50
Les cinq minutes du football suisse. 18 h. 55 Un. dis-
que. 19 h. Chronique féflérale. 19 h. 10 Un 'dis-
que. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actualité.
19 h. 30 Les sports. 19 h. 40 Le moment récréatif.
20 h. L'heure militaire. 21 h. Airs d'opéras-comiques
et d'opérettes. 21 h. 45 .lazz-hot. 22 h. 15 Un dis-
ctuc. 22 h. 20 Informations.
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sachant cuire ei aider au calé
Joindre photos el certificats.

de 20 à 30 ans comme bon-
ne à fout faire pour aider au
ménage. Bon gage assuré à
l'ennéè. Entrée de suite.

Sadresser au Nouvelliste
sous N. 3213.

PEROU
montre-bracelet homme - Sur
routé Riddes-lsérables. Rap-
porter contre récompense Ca-
fé Cheval-Blanc, Sion. Télé-
phone 2.18J67L. - ^ n .

iPOtOU
entre Liddes et Charrat 6 piè-
ces de fromage.

Les rapporter à la gendar-
merie d'Orsières contre bonne
récompense.



ce, sur la base de 100 kg. à l'ha. soit 5 kg. à la
mesure de 500 m2.

Nous portons également à la connaissant de
tcus ceux que cela intéresse que des cours pour
la préparation de la paille de lève seront donnés
en temps utile.

Département de l'Intérieur
Service de la Viticultu re.

I o

Un enfant tombe d'un mur
aux Mayens de Sion

«(Inf. part.) — Le petit Léo Favre don t les pa-
rents habitent à la rue des Rochers, à Sion, en
séjour aux Mayens, est tombé d'un mur. C'est
avec une fracture du crâne que le pauvre petit a
été transporté à l'Hôpital régional de Sion.

o 
SIERRE. — A Sierre est décédée à l'âge

de 85 ans, Mme Pauline Schwick , l'épouse d'un
caporal de gendarmerie retraité. La défunte
avait élevé une famille de 14 enfants.

Chronique sportive ——i
Les champions suisses vont perdre

deux bons joueurs
On mande de Lugano que deux bons joueurs de

l'équipe des champions suisses vont opérer ail-
ii"irs. Frigerio, fixé à Milan depuis quelque temps
cl qui venait en Suisse chaque fois pour jouer
avec son club, prendrait du service à î'Ambrosia-
n:i. Quant à Kappenberger , il aurait donné son
adhésion au Grasshoppers-Club.

..; mécoRfeaieraî en m occupée
VICHY, 16 juillet. — La Presse parisienne

ei en par ticulier « Les Nouveaux Temps » et
« L'Oeuvre » critiquent en termes violents le gou-
T'Oinement français à la suite des événements de
Syrie dont ils imputent la responsabilité à Vi-
chy. Les journaux réclament un remaniement
complet du gouvernement , mais , dans les mi-
lieux officieux , on déclare tout ignorer cependant
d'nn tel remaniement. Le seul fait qui paraît pro-
bable est la réorganisation prochaine du secré-
tariat d'Etat au ravitaillement comportant un
changement dans la distribution de ses servi-
ces et sa division en deux parties.

On précise dans les milieux informés le sens
de l'art. 19 de la convention d'armistice franco-
anglaise faisant allusion « aux troupes spécia-
les » du Levant. Ces troupes spéciales sont re-
cru tées «parmi la popula t ion autochtone de Syrie,
clu Liban, des Druzes et des Alaouites. Les au-
torités britanniques auront la faculté d'engager
ces troupes dans leurs propres rangs.

Mutations en France
VICHY, 16 juillet. — Les « Nouveaux

Temps » se fon t l'écho des bruits selon lesquels
l'amiral Abrial, gouverneur général d'Algérie,
serait appelé prochainement à de nouvelles et im-
portantes fonctions dans la région parisienne.

En outre le général Weygand, délégué du gou-
vernement en Afrique verra prochainement sa
mission élargi e en Afrique du Nord.

« o 
Réorganisation de la police française

VICHY, 16 juillet. (Ag.) — Le « Journal
officiel » publie un décret sur la réorganisation
de la police. Les services de police qui étaien t
attachés à des collectivités locales passent sous
l'autorité de l'Etat. L'administration centrale dé-
léguera ses représentants dans « les régions de
police » créées récemment. Des « intendants de
police » directement nommés par le ministre de
l'intérieur dirigeront ces . régions et ils seront
attachés aux préfets.

o 
Nouvelles églises en Allemagne

BERLIN, 16 juillet. (D. N. B.) — Selon une
communication de l'épiscopat allemand onze égli-
ses catholiques ont été construites au cours des
deux dernières années en Allemagne méridionale,
au Wurtemberg et en Bavière notamment. Sept
autre s vont être édifiées prochainement, l'auto-
risation nécessaire ayant été accordée. Vingt et
une nouvelles églises ont été ouvertes dans des
maisons transformées. En Rhénanie également,
un certain nombre d'autorisation s de construire
des églises ont été délivrées.

i o '

Deux cargos anglais détruits

BERLIN, 16 juillet. (D. N. B.) — L'avia-
tion allemande a détruit la nuit dernière au lar-
ge de New-Castle deux cargos jaugeant l'un 5
mille tonnes et l'autre trois mille tonnes et ont
attaqué en outre par surprise le port de Mar-
gae où plusieurs bombes atteignirent le môle et
les bâtiments du port. Les avions allemands ont
entrepris en outre des vols de reconnaissance au-
dessus de la Grande-Bretagne ramenant des ren-
seignements précieux. Trois appareils britanni-
ques ont été abattus par Jes chasseurs allemands
lors des incursions de la R. A. F. au-dessus du
territoir e allemand cette nuit.

o 
Le temps

ZURICH, 16 juil let. _ L'Office central
météorologique communique les prévisions sui-
vantes à l'intention des cultivateurs , valables
pour jeudi 17 juill et : éclaircies temporaires.
Pas de précipitations notables.

Kiev et Leningrad sont
évacuées en hâte

De nombreux officiers russes fusillés
Moscou parle de ..guerre sainte"

BERLIN, 16 juillet. — (Telepress). — Le
bulletin du haut commandement allemand révèle
que , depuis le moment où elles ont percé la li-
gne Staline, les unités bl indées du Reich talon-
nent l'armée rouge et que les forces soviétiques
n'ont pas encore réussi à constituer un nouveau
front défensif en arrière des territoires qui bor-
dent le Dniepr et la Duna.

Pour arrêter l'avance allemande, les chefs de
l'armée soviétique avaient mis en action toutes
les unités spécialisées dont ils disposaient.

Des prisonniers ont déclaré que le chef suprê-
me des armées russes de la Baltique ainsi que
dix autres officiers ont été fusillés parce qu'ils
avaient abandonné trop tôt leurs secteurs.

«Le correspondant à Helsinki du « National
Demokraten » écrit que depuis la capitale fin-
landaise on pouvait entendre le canon tonner au-
tour de Tallin ce qui permet de penser que les
Allemands ont atteint les environs de cette lo-
calité.

BERLIN, 16 juillet. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

A l'est les opérations continuent de se déve-
lopper favorablement. En plusieurs endroits des
contre-attaques désespérées des troupes soviéti-
ques furen t repoussées avec des pertes sanglantes
pour l'ennemi.

Le lieu tenant-colonel Mcelders commandant
d'une escadrille de chasseurs a abattu hier cinq
nouveaux avions soviétiques remportant ainsi sa
101e victoire de cette guerre.

On apprend à Moscou que l'évacuation de
Kiev est pratiquement terminée. En revanche, l'é-
vacuation de Leningrad se heurte à de grosses
difficultés de transport.

Depuis quelques jours la Presse soviétique ne
parle plus seulement de la « guerre patriotique »
mais de la « guerre sainte de la Russie soviéti-
que ». Dans les appels que publient les jour-
naux les citoyens et citoyennes soviétiques ne

Crise ministérielle
au Japon

TOKIO, 16 juillet. — D'après 1 agence Do-
méi le Cabinet nippon a démissionn é en bloc. Le
Prince Konoye, premier ministre , estim e que le
gouvernement doit laisser la place à un Cabi-
net plus fort et plus à même de faire face à la
situation internationale.

L'Empereur a manifesté Ja volonté de voir le
Prince Konoye rester en fonction.

Le Mikado serait rentré de sa résidence d'é-
té à Tokio pour commencer immédiatemen t les
consultations en vue de la constitutio n du nou-
veau gouvernement.

La démission du Cabinet a été décidée au
cours d'une réunion ministérielle extraordinaire
tenue à la résidence du Prince Konoye à 17 h.
30 et à l'issue de laquell e le premier ministre a

La R.Â.F. sur Sa Ruhr
LONDRES, 16 juillet. — Le ministère an-

glais de l'air communique :
Malgré le mauvais temps de bons résultats ont

été constatés lors des attaques menées par Ja
R. A. F. dans Ja nuit de mardi à mercredi sur
Duisbourg et d'autres centres de la Ruhr.

Trois bombardiers sont manquants. Durant
cette même nuit Jes chasseurs de Ja R. A. F.
ont attaqué les aérod romes dans le nord de la
France.

L'araiée américaine
WASHINGTON, 16 juillet. (Reuter). _ Le

secrétaire à la guerre , M. Patterson , vient de fai-
re connaître formellement que M. Roosevelt dé-
sire que les Gardes nationaux officiers de réser-
ves et conscrits soient maintenus sous les dra-
peaux à l'expiration de la période de service d'un
an, primitivement fixée par le congrès. M. Pat-
terson a déclaré également que le président dé-
sirait que la limite de 900.000 du nombre des
conscrits pouvant être sous les drapeaux à un
moment donné soit supprimée. Dans une lettre
adressée au speaker de la chambre, M. Patter-
son annonce que le projet de la loi destiné à met-
tre ces modifications en vigueur avait reçu l'ap-
probation de M. Roosevelt. M. Patterson a ajou-
té qu 'en raison des événements de l'année écou-
lée et particulièrement des derniers mois, démo-
biliser l'armée au moment actuel serait aller au
devant du danger.

Selon le « New-York Sun » les personnalités
suivantes sont parties pour l'Angleterre à bord

sont plus désignés sous le nom de camarades
mais sous ceux de frères et sœurs.

Le communiqué soviétique annonce que Jes
combats continuent dans les secteurs de Vitebsk
et de Novograd-Volynsk.

Dans le secteur de Pskov-Porhov, les troupes
russes cernèrent des troupes motorisées enne-
mies, les détruisant section par sect ion. Le gros
des forces ennemies furent refoulé vers l'ouest.

Dans le secteur de Vitebsk, de violents com-
bats se déroulèrent tout le jour contre dej unités
mécanisées essayant de pénétrer vers l'est. Les
combats continuen t avec de lourdes pertes des
deux côtés.

Dans le secteur de Novograd-Volynsk, les
troupes russes contre-attaquent après les tenta-
tives ennemies d'avancer vers l'est et de rejoin-
dre lies chars qui se trouvent dans une situation
difficile.

Les avions soviétiques bombardèrent les
champs pétrolifères de Ploesti, Sulina et Tul-
cea. Cinquante-deux avions allemands furent dé-
truits le 14 juillet. Les pertes russes furent de
24 appareils.

o 
Un accord polono-russe en perspective

LONDRES, 16 juillet. — On est satisfait
ce soir à Londres de la perspective d'un accord
polono-russe. Les conversations entre MM. Si-
korski et Maiski , sous l'égide de M. Eden , sont
à la veille d'aboutir. Outre les arrangements re-
latifs aux prisonniers de guerre polonais, l'U. R.
S. S. reconnaîtra l'existence de l'Etat polonais
indépendant ; elle dénoncerait donc le traité rus-
so-allemand de 1939 relatif au partage de la Po-
logne et renouerait des relations diplomatiques
avec le gouvernem ent polonais. Enfin , il serait
créé une armée polonaise distincte des armées
russes pour lutter contre Je Reich. On annonce
que Ja conclusion de cet accord est attendue d'un
jour à l'autre.

pris immédiatement le train pour Kayama. Le
chef du gouvernement était de retour à Tokio à
21 h. 40. Il convoqua aussitôt une nouvelle réu-
nion de Cabinet et annonça que l'Empereur lui
avait ordonné de continuer l'expédition des af-
faire s courantes jusqu 'à ce que le choix de son
successeur ait été arrêté. Entre temps et eu
égard à la gravité de Ja situation , l'Empereur et
l'Impératrice rentreron t jeudi dans Ja capitale ,
interrompant leurs vacances.

M. Matsuoka n'a pas pu assister à la réunion
extraordinaire tenue par le Cabinet à 17 h. 30,
à la suite du refroidissement dont il souffre de-
puis quelques jours. Par un hasard du sort , la
démission du second Cabinet Konoye s'est pro-
duite un an après qu 'il eut pris le pouvoir, le 1 7
juillet 1940, succédant au ministère de l'amiral
Johai , ancien ministre de la marine , qui à ce
moment-il à était considéré comme partisan de la
collaboration nippo-anglo-américaine.

du Clipper : M. Goodrich , commissaire fédéral
pour les questions de trava il , un fonctionnaire du
ministère des finances et le colonel Dunn. M.
Goodrich serait chargé d'étudier la situation de
la classe ouvrière britannique. Le fonctionnaire
du ministère des finances séjournera à Londres et
le colonel Dunn se rend vraisemblablement en
Angleterre comme observateur milita ire.

o

la Turquie sor on îagoî d épines
ISTAMBUL, 16 juillet. — La Presse tur-

que critique vivement dans ses commentaires
l'information donnée par l'agence Tass selon la-
quelle l'Allemagne menacerait les Dardanelles
tandis que les t roupes bulgares seraient concen-
trées à la frontière le long de laquelle de nou-
veaux aérodromes auraient été construits.

Le journal « Vatan » déclare que la propa-
gande est un des moyens les plus importants
de la guerre moderne, mais que la Turquie ne
se laissera pas t romper par elle. L'U. R. S. S.
se trouve actuellement dans une situation diffi-
cile et elle cherche vraisemblablemen t à entraî-
ner d'autres pays dans la guerre pour l'aider.

Le journal « Ackam » fait  remarquer que Ber-
lin avait déclaré dernièrement que l'U. R. S. S.
dirigeait ses regards vers les Dardanelles. C'est
maintenant au tour de Moscou d'accuser les Al-
lemands de vouloir occuper les Détroits :

« Comme nous ne possédons aucune informa-
tion officielle, nous devons penser que ces nou-
velles sont exagérées. Elles ne correspondent en
tout cas pas à la situation militaire , l'Allema-
gne étant actuellement trop engagée en Russie.

« Il ne faut pas oublier d'autre part que nous
avons signé une pacte de non-agression avec

Berlin. Si l'Allemagne avait J'intantion d'attaquer
les Détroits , elle l'aurait fait durant la campa-
gne balkanique , c'est-à-dire avant la signature
du pacte avec la Turquie. Nous ne pouvon s pas
penser que Berlin attend» la fin de la campa-
gne soviétique pour le faire. »
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t
Monsieur Charles GUYENET, à Lausanne ;
Monsieur Marcel GUYENET, ù Lausanne ;
Madame et Monsieur Léo DOSSENBACH et

leurs enfants , a Zurich ;
La famille de feue Marthe FRANCEY, née MOT-

TIER , à Lausanne et Saxon ;
Monsieur el Madame Edmond MOTTIER et

leurs enfants , à Saxon ;
Madam e et Monsieur Luc DUCHOUD et lj urs

enfants , à Saxon ;
La famille de feue Charlotte MARET, née MOT-

TIER , à Saxon ;
Madame Llna VUILLEMIN, â Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis GEISSMANN, à Lau-

sanne ;
Les familles parentes et alliées , ont la douleur

de faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

madame Hélène GUVEflET
née MOTTIER

leur épouse, mère, grand'mère , sœur, tanle et pa-
rente , enlevée à leur tendr e affection le 15 juillet,
à l'âge de 47 ans , après une longue maladie cou-
rageuse supportée , munie des Secours de la Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon vendredi
18 courant , à 9 h. 30.

Adieu mes chers parents ,
mes amis précieux.
J'ai payé à la terre
mon tribut de souffrances.

t
Monsieur et Madame Maurice TORNAY et leurs

enfants , Maurice, Marie, Esthcr, Paul, Cécile, Hé-
lène et Yvonne, à Reppaz ; Madame et Monsieur
Maurice GARIOUD ; Monsieur Ferdinand ROSE-
RENS ; Mon sieur Joseph TORNAY, à Roppaz ;
Monsieur Jules RIBORDY et son fils , à Sembran-
cher ; Madame et Monsieur Maurice LOVAY cl
leur fil s ; Monsieur Joseph ROSERENS ; Madame
Veuve Lconic RAUSIS ; Monsieur et Madame Paul
ROSEREIVS et leurs enfants , à Commère ; Monsieur
Hcrmaiiii RAUSIS, à Chamoille ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du deuil cruîl qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

mademoiselle ROSE TORHAV
leur chère fille , soeur , belle-sœur , petite-fille , nièce
et cousine , enlevée à leur tendre affection à l'âge
dî 17 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le ven-
dredi 18 juillet , à 10 heures .

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les enfants d'Etienne-Marie MORET, de Marti-

gny-Croix , à Paris, Chamonix , la Croix , Salvan et
Orsières , ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible dev oir de faire part du décès de

mademoiselle EflimA MET
leur chère soeur , belle-soeur , tante et cousine , sur-
venu après une longue maladie, à l'âge de 31 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le sa-
medi 19 j uillet , à 11 heures.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
La famille Denis BARMAN , à Monthey, ainsi

que les familles parentes et alliées, font part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mme Denis BAnmAn-momiiiD
décédée à Monlhey le 16 juillet , dans sa 55e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le ven-
dredi 18 juillet 1941, à 10 heures 30.

Priez pour elle !

Madame 'WEBER et son fils, Hans, à Lavey ;
très touchés des nombreuses marques de sym-

pathie  reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient sincèrement foutes les personnes qui ,
de près et de loin , y ont pris part.

Ils t iennent  à remercier particulièrement Mes-
sieurs les Officier s , le Per sonnel des Fortifica-
tions et la Muni ci palité de Lavey-Morcles pour la
sollicitude qu 'ils ont témoigné e à leur égard.




