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Ere ìac§ du clanger

russe
(De notre correspondant attitré)

Nous l'avons souvent dit: Notre sentiment
personnel est que te véritable vainqueur fi-
nal de la guerre actuelle sera le eommunisme
soviéti que de Moscou.

Or, clans la désastreuse tourmente que nous
suhissons, quelles soni donc exactement tes
conditions du pacte existant entre le Reich
el la Russie, pacte auquel l'Italie semble a-
voir également souscrit?

Tello est la question que chacun se pose
en face clu drame se déroulant sous nos yeux
el doni les conséquences influeront sur le
sort mème de l'Europe de demain.

On ne eonnaìt évidemment pas enoore le
texte de ce pacte, mais on le voit déjà à
l'oeuvre. Après la Pologne d»ont la Russie s'est
octroyée une terge part, après les Etats bal-
fes , voici que Mosoou s'empare aussi de la
Bessarabie et du nord de la Bukovine, pays
tou s deux purement roumains. Lui a-ton pro-
mis davantage ? L'Union soviétique a-t-elle en-
eore d' autres promesses dans la direction de
la Ater Noire et. des Dardanelles?

La iurquie va-t-elle se laisser dépecer à
son tour , sans mème se défendre, et surtout
sans porter le ruote-dre seoours à ses alliés ,
eola afin d'éviter tout conflit avec le géant
bolchéviste , peut-ètre à la veille de songer
à son tour , à dicter la oonfiguration d'une
nouvelle Europe modelée selon le système
Lr nirie-Trolzk y-Staline et Cie.

Berlin, et surtout Rome, ne vtoient-ils done
pas les désastreuses conséquences qu 'au rail
une grand e puissance communiste russe dans
la Mediterranée et les Balkans?

N'est-ce pas en vue de ces nouvelles pré-
teniteus que les armées rouges ont mis une
hàte feltrile à occuper les deux provinces
noumnines revenues, avant memo les Traités
de Versailles , à la mère-patrie, par la vo-
lonté expresso de la populationVCliaque pouco
de lour terr i toir e rappelle , en effet , une page
de l'histoire nationale roumaineI

On avait jusqu 'ici l'impression quo le Reich
el l ' i l a l ie  étaient d' accord pour que le -<slalu
(pio» dans les Balkans ne fùt. pas modifié
avanl l'heure du règlemen t de comptes ,c'est-
à-dire avant la conclusion du traile- Tucani
la nouvelle carte de l'Europe.

StaMne estime, sans doute qu 'il a lout in-
tére! à prendre sa part , pour ainsi dire , d'a-
vance. Mais c'est là , précisément ce qui dé-
l'iaìl peut-ètre à Homo et à Berlte, mais sur-
tou t à Budapest et à Sofia impationts de voir
leurs revendications prendre une forme sub-
stantielle , d' autant plus quo tout espoir do
victoire du coté anglais n'est. pas eneore per-
(,u. M. Cbamberlain déclare, à qui veut l' en-
tendre, que l'Angleterre est une nation solide
*t unie qui préférerait alter à la mine plulòt
quo d' admettre  la dominaliou du national-
socialisme allié au fascismo...

Il est vrai que ce mème langage avai t re-
tenti -t Vienne , à Prague, à Varsovie. dans
'es Eta ts hal tes, à Amsterdam, à Bruxelles et
à Paris.

Et alors, Moscou a peut-ètre intérèt à ex-

?
EN MEDITERRANEE

Unités d une division de
la flotte italienne patrouil-
lant en Mediterranée.Hsf&ssis
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citer tes Hongrois et les' Bulgares contre la
Roumanie. tand.s que lui, travaille dans la di-
rection des Dardanelles, sans pour cela que
la Turquie le dérange dans ses projets ma-
ch iavéli ques.

On annonce déj à que des unités de ìa flot-
te russe s'approchent des ports roumains
comme pour achever l'étouffement d'un pays
doni la disparition serait la victoi re d'une
force nuisible à l' avenir de la civilisation .
La Roumanie organisée selon le princi pe ra-
lioiinel des nationalités et d'une vieille race
au loditene, est une necessitò près des bouebes
du Danube, aux oonfins de l'Europe centra-
le, balkani que et orientale.

Mal gré tant d'ennemis acharnés, elle a su
pourtant conserver son territoire et sa cons-
eionce nationales à travers deux mille ans
d'invasion s, diont la dernière, celle de la Rus-
sie soviétique dans deux de ses plus belles
provinces, est un véritable attentai dont les
auteurs responsables paieront cher la grave
erreu r de vouloir lutter contre les forc.es spi-
ritnelles des nations ayant un devoir interna-
tional à remplir..

On ignore trop, en general, les magnifiques
telles des Roumains contre les Turcs. Seule,
teur patrie échappa à la situation de provin-
ce furcrae. Les plus mauvais moments furen t
ceux d'une vassalité purement économique,
teur recoimaissant une autonomie absolue, si
bien que les Princes des Etats roumains de-
vinrent, du XVIIe au XlXe siècles, tes pro-
tecteurs de la chrétienté orientale. Plus tard ,
après la tourmente actuelle, plus d'une gran-
de puissance européenne regrettera amèrement
d' avoir méeonnu toute la valeur d'une Rou-
manie grande et forte, dont la vitalbe cons-
t i tué  une mission à remplir panni les nations
qui l'avoisinent , vu que sa civilisation a des
sourees dans un fonds spirituel , dans ses tra-
d i t ions  reli gieuses et populaires , dues à une
formation ethn i que et à une remarquable evo-
luiteli de la vie intellectuelle et artistique.

C'est pourquoi l'avance communiste en
Roumanie ne pèut ètre c»onsidéiée que comme
le plus désastreux triomphe de la barbarie
quo l'on ait eu à sigtialer jusqu 'ici dan s la
région danubienne et carpathique. "Los puis-
sances de l'Axe se désintéressent, ou font
semblant de se désintéresser, de ce qui se
passe en Roumanie, aggravò eneore par de
vraics émeutes extrémistes. Leurs préoceu-
pations sont concentrées sur les préparatifs
cte la descente en Angleterre, opération ti ont
chacun se rend compte combien elle peut en- AUT0U R DE LA SUCCESSIONcore donner lieu a des complications di f f tc t -  Q^ ^ OBRECHTles à prévoir, mais dont plus d'une resulto
du fait que beaucoup semblent ignorer com-
bien la Mediterranée est le véritable axe de
notre civilisation. Elle mòne l'Europe aux
grandes routes du monde et doit servir de lien
entre tous les peuples civilisés. Y attirer l'U-
nion soviétique au détriment de la Roumanie
est un attentai contro la civilisation.

Alexandre Ohika.

Le Conseil federai a convoque Vassemb.ée
federalo pour le mercredi 17 juillel , à 18 h.

L'ordre du jour est le suivant:  1. Démis-
sion de M. Obrecht, conseiller federai; 2. E-
lection d'un conseiller federai ; 3. Eleelion du
vice-président du Consoli federai.

A près lo refus de M. Lachenal , de Genè-
ve, de présenter sa candidature , on avance
chaque jour de nouveaux noms à la sue-

Autour de ia rupture franco-britannique
Ce que furent les relations entre

les anciens alliés
Le ministre des affaires étrangères de Fran-

ce, M. Baudoin , a notamment déclare à la
presse ce qui suit , dév»oilant par là ce que
fut l' aide apporlée par •L 'An g leterre à la Fran-
co au moment le plus tragique de son his-
toire :

-< Au moment où la Grande Brelagne vient
rie se livrer , contre n»os navires mouillés en
rade de Mers-El-Kebir , à une agression qui
demeurera comme une tache ineffacabte sur
l'honneur anglais , il apparati indispensable do
ret.racer briòvement l'histoire de nos relations
avec notre anci enne alliée depuis le début
des hostilités.

La politique francaise en affaires élrang è-
res a été depuis de longues années diotée
par la volonté de ne rien faire qui puisse nous
dissoeier de la politi que exlérieure de la
Grande-Brelagne. La 'politique des sanctions
qui nous separa do l'Italie est due un i que-
ment  à co souoi. De memo, notte politi que
vis-à-vis de l'Europe centrale et de l'Alle-
magne. Les négociations qui ont. abouti à
l'aceord de Munich ont été conduites per-
sonnelloment par M. Cbamberlain. Nous som-
mes cnliés on guerre avec rAllemagne dans
le sillage do l'Angleterre qui , la première, a
déclare la suerre ».

Le ministre francais retrace l'histo riqu e de
la mobilisation , insistati! sur l'offerì franpais
el ajoule:

« Après te désastre de la Mouse et dès le
second jour cte sa prise de commandement
le general Weygand a demande à l'armée
ang laise d e participer én commini, avec nos
armées du Nord et avec l' armée belge, à une
offensive en direction du sud-ouest pour bri-
ser l'étrointe des armées allemandes et opé-
rer la jonction avec nos armées du sud. L'ar-
mée anglaise , après avoir donne son accep-
tatioti do principe , a hésilé, puis s'est repliée
sur__ l.es porte du ..N^rd pour s'embarquer .
Nous avons dù opérer la retraite de nos ar-
mées du Nord el eelles-ci ont tette jusqu'au
dernier jour pour permettre de sauver les
4/5 de l' année ang laise , alors que la moilié
à peine de l'armée francaise a pu ètre sau-
vée ».

M. Baudoin fait allusion ensuite à la posi-
tion du gouvernement concernant la ques-
tion do la marine , lors dos pourparlers d'ar-
mistice : « Nous avons agi toujours lovale-
menl à l'égard de nos anciens alliés. M. Chur-
chill nous avait memo fait la déclaration ,
lors du conseil suprème du 13 juin , quo si
la Franco ne li vrai I pas sa f lol te  de guerre
à l'ennemi, la Giaade-Bielagne memo en cas
de paix séparée, lui garderait toute sa fide-
lite ».

M. Baudoin re lai e la stupeur douloureuse
quo la France a ressentie devant l'attaque
des navire s de guerre à Orati.La marine an-
glaise bloque dans la rade d'Aìexandite, une
autre escadre francaise qui est menacée d'ètre
contee si elle tento de sortir du port.

Le sénateur Pittman approuve la décision de . « Provence » et le « Mogador » avaient des
M. Churchill iucendies à bord. -/

I » Les marina franpais qui, depuis dix mois,
Le sénateur Pittman , président de la coni- i se sont dépenses san s compier pour aider

mission senatoriale des affaires étrangères,
a déclare:

« Tous les citoyens patriotes américains ont
applaudi M. Churchill pour sa prouesse et
son courage. C'osi parce qu'»on craignai t que
eette action ne soit pas entreprise à temps
qu 'on se demandai! parfois si la puissance
de la défense britanni que resisterai ! long-
temps à l' attaque de M. Hitler. Je suis sur
quo tous les membres du Sénat americani
approuven t l' acte de M. Churchill.»

L'Amirauté francaise et les événsments
d'Oran

Après avoir .rappelé tes faits , le oommu-
nique de l'Amiraute francaise déclare notum-
ment :

<: Le gouvernemen t a approuve la décision
de l 'Amiraute el. fait prevenir tes commissions
d'armistice.

» La France n'a rien à se reproeher. Nous
rappelons que l'Allemagne et l'Italie n'ont pas
domande qne la flotte francaise leur soit li-
vrèe. Elles ont simplement demande sa dé-
mobilisatio n, son rassemblement dans les
ports franpais , avec leurs équipages d'entre-
lien franpais , sous commandemen t franpais, a-
vee simplement le contròle des commissions
d'armistice. La France n 'aurait d' ailleurs pas
consenti à livrer une flotte qui n 'a pas été
vainone Le maréchal Pétain , l'amiral Dar-
teli , M. Baudoin , l'ont vingt fois répété à
M. Churchill , à sir Alexander, à l' amiral de
la flolte et à l'ambassadeur d'Ang leterre.

» L'Amiraute francaise a eu la sensation pé-
nible quo les malheurs de la France , lais-
saient insensibles les dirigeants anglais , qui
ne songeaient qu'à deverii'r les maìtres de la
flotte franpatee.

» La flotte devait rester franpatee »ou perir.
Elle ne meritali pas, en tout cas, d'ètre frap-
pée dans " Io' dos' sur l'ordre de M. Churchill
qui , l'hive r dernier , suppliai t l'Amiraute fran-
paise d' affeeter ses forces principales à la
piotecl ion des navires canad tens, l 'Amiraute
brilannteuo n'ayant plus les moyens néces-
saires. L'amiral de la flotte Darteli n'a pas
égaré tes lettres de remercieni'ents de M.
Churchill .

» Avanl  mème l'expiration de l'ultimatum
adresse à l'amiral Getisoul, l'amiral anglais
a fait tnoui l lc i - par ses avions des mines ma-
gnél i ques dans le chenal d'accès à Mers-El-
Kéhi r , faisant aitisi un acte oaractérisé d'hos-
ti l i lé .  A l'expiration. de l'ultimatum, les navires
ang lais ont ouvert le feu sur les navires fran-
pais , qui n 'avaient pas eu le temps matériel
de se dégager de teur amarrage clans le port
d 'Orati . Les navires franpai s, seeondés par
los battcrios de la còte, ont riposte sur les
vaisseaux britanniques.

'¦:¦ Des renseignements parvenus à l'Amirau-
te, il resulto quo le cuirassé ancien « Brela-
gne » a sauté, que le « Dunkerque », le

la marine britanniqu e dépassée par sa tà-
che éerasante, ont ressenti avec indignation
la trahison de leurs anciens frères d'armes ».

Peinee de mort ou travaux forces pour les
Francois qui combattrsietn t centre l'Allemagine

1 ou l'Italie
Un communiqué de la défense nationale

francaise rappelle que, selon la convention
d' armistice, le gouvernemen t franpais s'est en-
gagé à interdire aux ressortissants francais
de combattre contro l'Allemagne et l'Italie
au service d'Elats avec lesquels ces pays
se trouvent enoore en guerre. Les contreve-
nants »ettcourraient une peine allant de la mori
aux travaux forces à perpetuile.

Le general de Giulie cité devant le conseil
i de guerre

Le general de Gaulle, qui avai t été desti-
tué en raison de s»on attitude, vient d'ètre avi-
sé d'avoir à comparaìtre devant le conseil
cte guerre de la 17e région.

La flotte francaise ne serait pas désarmée

A la suite des événements d'Oran, la com-
mission allemand e d' armistice a 'fai t savoir
à la délégation franpaise, par une note, que
te hau t commandement de l'armée alleman-
de élai t prèt à suspendre provisoirement l'e-
xigence con tenue dans l'article 8 de la con-
vention d'armistice, tendant au désarmement
de la flotte do guerre franpaise.

Pour encourager le tourisme
automobile

On estime que l'automobiliste suisse, par
lo fail des événements, ne pourra pas se
rendre à̂ Tétranger, cet été. Il devra donc,
pour prendre ses vacances, oombiner des iti-
ti orai res en Suisse, en dépit du rationnement
de l'essence (70 litres pour deux mois, pour
une machine de quinze chevaux, représen-
tant 200 km. de parcours). Des démarches
son i, faites pour obtenir une augmentalion
de ce rationnement. On cherche aussi tes mo-
yen s de permettre aux automobilistes d'éco-
nomiser l'essence. C'est ainsi que pour éviter
aux automobilistes tout kiLomèlre inu tile, les
syndieats d'initiative et les hòleliers sont in-
vités à établir , pour chaque localité, des iti -
néraires pour les exeursions valaut la peine
d'ètre faites; on s'eftorcerà d'ouvrir à la cir-
culatio t les chemins vicinaux, interdite aux
véhicules à moteur en temps ordinaire, et
qui évitent de longs détours. "L'automobilis-
te cherchant à économiser son essence roteerà
lentement. On examine aussi les transports
par train à prix réduits pour tes touristes vou-
lant gagner avec leur voiture des régions
touristi ques éloiguées.

eossioti de M. Obrecht. C'est ainsi que M.
Schwar , te député agrarien de Vevey, ap-
puy é par le « Bund » et dernièrement elice-
re , par M. C Crit t in , ile Marti gny, préeoni-
sent uno candidature Schulthess que d' au-
cuns avaien t vus, avec plaisir , prendre sa re-
trailo en son temps. Neuchàtel présente le
noni cte M. Rais. Genève revient à la char-
ge avec M. Malche - Les journaux de la Suis-
se orientale parlent de la candidature de M.
Kcechlin e! enfin , les socialistes parlen t de

M. Conrad Il g.
La Suisse cherche un' homme et un homme

qui ait l'étoffe d'un oonseiller federai . Est-d
si diffici le que cela à le t rouver. Oui, qaand
les partis politi ques, l'esprit régionaliste, et
tes brouilleurs de cartes s'en mèlent. Exem-
ple: la candidature évincée de M. Troillet.
L'évolulten de nos mceurs politiques n'est hé-
las! pas enoore sur le lion chemin et nos
politieiens n o n i  pas enoore dépouille en eux
la « peau du vidi ltomn?° ».

Dans le nord de Ra France
Des prisonn iers franpais groupes avanl d'é

tre transporlés dans un camp en Allemagne
(cliché à gauche).

EN ABYSSINIE
Selon une dép èche du Cuire , les Ang 'ais a-

vaient déclenché, il y a quel ques j ours, ime
offensivo contre les possessions italiennes
(l 'Afri que orientale , Erythrée, Somale e( A! y -.-
sin io.

Une première colonne , partie de Karthoum
clans le Scudati angto-égyplien , a qu i t t e  !a
vallèe du Nil-Bleu , pou r prendre uno dbclten
iioid-o .uest - sud-est , vers Gondar , vil e d' .\-
byssinie.

l'ite seconde colonne, la plus importarne,
partie , de la Somalie britannique, a pour »ob-
jeet i f  les voies d'accès du centro de l 'Ab ys-
sinie vers la. mer Bongo.

Collo cotenne tieni déjà Harra r, siluéo près
de la li gne de cheilite de fer qui rejoint
Addis-Abeba à Djibouli.

L'aeeòs de celle ville , siluéo dans Ie.-> mon-
tagnes , à près de 2000 mètres d'altitude , a
du coùter aux Ang lais un effort oonsidérable.
Mais l 'importance primordiale de cet objectif
just i f ia i t  cet effort , d' autant mieux que l'ar-
mistice fra n co-italieii a donne à l'Italie l'usa-
ge total de la li gne ella disposition de Dji-
bouti.



La guerre
L'attaque de Mers-el-Kébir est un

« assassinai premeditò »
L'amiral de la flotte franpaise adresse l'or-

dre du jòur suivant à la flotte :
« La Franco, fière de sa flotte , fière de

ses marius, leur ténioigne sa profonde re-
connaissaiice pour avoir héro'iquement dé-
fendu son honneur.

Le làche attentat dont nos navires et nos
équi pages viennen t d'ètre victimes à Mers-
el-Kebir aura montre au monde que lorsque
la France a donne sa parole, elle la tient
quoi qu'il puisse arriver.

Je m'inclino bien bas devant nos pavil-
lons disparu s ou blessés. Je salue respec-
luousement ceux de nos camarades morts
epurageusement p»our la patrie. Ils auraient
sans doute préféré mourir dans un combat
Wal. au lieu de mourir assassinés. Mais leur
sacrifico n'aura pas été vaiti . Il a grandi no-
tre , .pays aux yeux de tous les peup les de la
terie. Meme sans doute aux yeux de ces ma-
rius britanniques habitués à agir comme des
gentleman, à jouer « fair play » et à qui un
Churchill , un Alexander, un Pouiid, ont fai t
aocomplir un assassinai dùment prémédité.
Pourquoi ces chefs britanniques ont-ils agi
de '-là sorte? Le prétexte évoqué d' empècher
la flot te franpaise de tomber aux mains de
l'Allemagne et de l'Italie? Ces messieurs de
Londres seraient-ils plus franpais que nous?

Le maréchal Pétain a demandò à nos ad-
versaires un armistice dans l'honneur. Ite
nou s l'ont accordò. Les conditions en sont
dures mais non déshonorantes. En ce qui
con cerne la flotte en particulier, ils ont net-
tement spéeifié qu'elle resterait franpaise et
qu'elle ne serait pas employée à combattre
nos anciens alliés.

Votre courageuse conduite pendant les hos-
tilités , votre discipline, votre valeur ne sont
sans doute pas étrangères à cette décision.

Nous avons accepté les clauses de l'armis-
tice. L'intérèt supérieur du pays l'exigeait.
Dans les circonstances pénibles que nous tra-
versons, nous ne devons penser qu'aux seuls
intérèts de la France. Vous l'avez oompris.
Je vous en felicito. Pensons franpais. Agis-
sons franpais. Respectons dans l'honneur no-
tre parole. C'est ainsi seulement que nous
servirons la Franco ».

Un millier de victimes à Oran
On man cte de New-York au D. N. B.:
Une. information d'Alger annonce que, se-

lon un communiqué officiel , à la suite de la
bataille navale d'Oran qui mit aux prises la
flotte anglaise et la flotte franpaise, il y au-
rait ptes de mille tués, disparus ou blessés.
L'entrée des étrangers est interdite en France

L'entrée des. étrangers, en France, est in-
terdite , sauf examen particulier des cas. Les
visas déiivrés antérieurement au 4 juillet 1940
aux personnes non entréen en France,
sont considérés oomme non valables. D'au-
tre part , il est provisoirement interdit aux
étrangers de se déplacer.

Une nouvelle agression anglaise
L'agence Havas oommunique que le jour

memo de l'agression de Mers-el-Kebir, le gou-
vernement britannique procèda également à
un coup de main sur des bàtiments de guer-
re francais réfug iés à Plymouth, Portsmouth
et Southampton. Ce coup de mate, soigneu-
sement preparò, fut exécute par surprise. L'a-
miral franpais Devillaine fut arrèté à l'im-
proviste, au petit jou r, et séparé des états-
hiaj'ors. Les forces anglaises, très supérieu-
res en nombre, comme l'a dit M. Churchill
lui-mème , eurent raison de la résistan ce des
officiers et équipages franpais, parmi lesquels
il v eut des tués et des blessés.

Une nouvelle attaque contre Dunkerque
L'amirauté britannique communiqué ce qui

suit: A la suite de l'action navale britanni-
que contre des unités de la marine franpaise
à Oran, le 3 juillet, le cuirassé franpais «Dun-
kerque» fut endommagé et forcò à s'écbouer.
L'étendue des dégàts causés n'était pas oon-
nue, mais d fut considerò oomme essentiel
que te yaisseau ne serait pas en état de pren-
dre pari à la guerre, au cas où il bomberai/
sous le contròle de l'ennemi.

A près l'engagement du 3 juillet, l'amiral
Gensoul, commandant des forces franpaises
d'Oran , sigliate que des vaisseaux de guerre é-
taient hors combat et qu'il avait commande
au personnel d'évacuer ces navires.

Vu cette déclaration du commandant fran-
pais, il ne fut pas considerò nécessaire de pré-
A-etiir avant de procéder à des opérations ul-
l.érieures contro te « Dunkerque ». Le cui-
rassé franpai s fut attaque samedi matin par
l'aviation navale. Six coups furent portes sur
le « Dunkerque ». Deux de nos avions ne re-
vinren l pas.

Après l'attaque de Mers-el-Kebir
A la suite de cette atlaque, 3 grands bali-

mente de guerre franpais et des unités légères L'amiral en retraite Muselier va ótre pout
se sont éehoués devant Oran . Il y à deux I suivi devant la ' justice de son pays.

Nouvelles de l'étranger

cents survivants du « Brelagne ». Le « Dun-
kerque », le « Provence » et le « Mogador »
ont eu 200 tués et disparus et 150 marins
grièvement blessés. Les ingénieurs du port é-
tudienl te moyen de renflouer les bateaux.

Le <>. Strasbourg », qui avait réussi à é-
chapper j eudi aux attaques de l'esoadre bri-
tannique en rade de Mers-el-Kebir, est arri -
vé jeudi soir en rade de Toulon.

Une déclaration de M. Protivost
En réponse au récent discours prononce

par M. Churchill devant la Chambre des Com-
munes, sur les incidents d'Oran , te ministre
franp ais de l'information a fait une déclaration
dont on relève les passages caraetéristiques
suivants qui marquent le profond déchire -
men t actuel de l'alliance franco-britannique:

e ...Il y a quelques semaines, M. Chur-
chill avait fai t briller à nos yeux le mirage
d'une nouvelle nationalité francio-britannique
pour nous faire accepter le sacrifico de mil-
liers de nos enfants dans une guerre devenue
sans espoir. Aujourd'hui , le mirage se dissi-
po. Il nous a trop conte hier d'ètre les sol-
dats de l'Angleterre pour que nous acceptions
aujourd 'hui d'ètre les marius de la flotte bri-
tanni que ».

Plus de décorations br i tmniques
L'amirauté franpaise communiqué qu'en rai-

son de l'agression commise par La marine
britannique contre la flotte franpaise en cours
de désarmement, il est interdit à tous les
officiers de la marine franpaise de porter
des décorations britanniques.

Vers l'état de guerre
Le «Secolo Sera» écrit que tes rapports

franco-britanniques se dirigent vers l'état de
guerre, de fait, sinon de droit. On assuré
qu 'une escadrille franpaise a bombarde tes
navires anglais mouillés à Gibraltar en signe
de représailtes de l'attaque d'Oran. Le jour-
nal ajoute qu'une vive excitation règne dans
l'armée franpaise de Syrie. Des combats a-
cbarnés seraient en oours à la frontière, en-
tre la Syrie et la Palestine. D' autres inci-
dente franco-britanniques sont signalés à la
frontière entre te Senegal et la Còte d'Or. 2
destroyers franpai s, obéissant aux ordres de
l'amirauté, auraient arrèté dans l'Atlanti que
un convoi anglais. Devant le refus des Bri-
tanni ques de les suivre dans un port ' fran-
pais, les destroyers auraient ouvert le feu ,
coulant 4 bateaux britanniques. Un groupe
important de sous-marins franpais a repu l'or-
dre de considérer les navires ennemis oom-
me bàtiments ennemis. Un croiseur britanni-
que aurait déjà été victime des sous-marins
franpais.

Le «Secolo Sera» croit enfin que cette ac-
tivilé maritime anti-britannique de la flotte
francaise a été approuvéé par la commission
d' armistice de Wiesbaden, laquelte, en effet
a autorisé le gouvernement franpais à ne pas
désarmer ses unités de guerre. ,

Gibraltar bombardée
Le correspondant de Madrid , du «Corriere

della Sera» confirme que la base navale bri-
tannique de Gibraltar a été bombardée par
des pilotes franpais. Le correspondant ajoute
que tes unités anglaises, revenant de la ba-
taille d'Oran , portaient les traces de la ba-
taille. A Gibraltar, l'escadre anglaise a dé-
harqué un grand nombre de blessés.

Les Indes réclament leur indépendance
Le congrès exécutif du parti du Congrès a

adopté à la Nouvelle-Dehli, une résolution
demandant que la Grande-Brefagne lasse une
déclaration non équivoque acoordant l'indé-
pendance complète aux Indes.
On sait que les pourparlers entre Gandhi et
le vice-roi des Indes, lord Linlithgow ont é-
choués.

L'ex-général de Gallile condamné
Le conseil de guerre de la 17me région, sié-

geant au Palais de justice à Toulouse, s'est
prononce sur le cas de l'ex-général de Gaul-
le, actuellement en Angleterre. Celui-ei a été
condamné par défaut à 4 ans de prison et
100 francs d'amende pour refus d'obéissance
el mcitation de militaire à la désobéissanoe.

Autour de l'amiral Muselier
Le ministre de la guerre oommunique, de

Vich y:
«L'amiral de la flotte, ministre de la ma-

rine, met en garde les marins de tous grades
et tous les bons Franpais, oontre la person-
nalité plus que douteuse, de l'amiral Muselier,
émigré en Grande-Bretagne, passò à la solde
de ce pays, contro sa patrie. Bien qu 'il ait
été en àge de continuer à servir son pays,
l'amiral Muselier a dù ètre mis à la retraite
d'office dans le troisième mois de guerre,
pour acte contraire à la disdpline. Une en-
quète faite après son départ a d'ailleurs men-
tre qu'd s'étai t rendu coupable pour abus
de pouvoir frisant l'indélicatesse.

SUISSES D'AMERIQUE
On mande de New-York au « Bund » que

la colicele organisée sous la piésidence de
M. Victo r Nef , consul general à New-York
pour le Don national suisse destinò à soute-
nir les soldats dans le besoin et leurs fa-
milles a dopasse la somme dò 100,000 francs.
GROS SINISTRE A STOKHOLM

Samedi) soir, à la périphérie inlérieure
nord de Stockbolm , dans un quartier dit « la
ville des baraques », où se trouvent un en-

t repot secret de grosses quantités de ben-
zine », un gros incendie a éclaté occasionnant
plusieurs millions de dégàts.

LES EFFETS DU S0VIETISME
La Lithuanie a dénoncé le concordai con-

clu avec le Valicali. On pense que des me-
sures. seront prises prochainement en Vue de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat . Les dé-
cisions prises sont oonsécutives à Toccupa-
tion du pays par les troupes soviétiques et
à l'instauratten d'un nouveau regime.

Nouvelles suisses
LES REMERCIEMENTS
DU CONSEIL FEDERAL
Le Conseil federai publie la déclaration

suivante :
« Officiers , sous-officiers , soldats,
» Le commandant en chef de l' armée a or-

donné la mobilisation d'une partie de nos
Iroupes pour samedi. En mème temps, il vous
a exprimé sa reconnaissance pour le fidèle
acoomplissement de vos devoirs.

» A son. tour, le Conseil federai éprouve
te besoin de vous remercier, et cela non seu-
lemenl en son nom, mais au nom du pays tout
entier . Vous, tes anciens qui serez dès de-
main de piquet , vous àvez en partie déjà pas-
se de longs mois à la frontière, l'arme au
pied, pend ant la guerre de 1914-18. Cotte fóis
eneore, souvent au prix de lourd s sacrifices ,
vous avez répondu bravement à l'appel du
pays pour pnoléger nos libertés.

» Notre bien te plus précieux est notre
indépendance que nous devons à l'esprit de
sacrifico et aux vertus militaires de nos pè-
res. Un peuple qui a foi dans ses destinées
a toujours droit à l'existence. Mais p»our que
cetto foi soit vivante, il doit avoir la ferme
volonté, et aussi la force, de sauvegarder son
patrimonio , et c'est vous, soldats, qui incor-
porez cette force. ¦
¦ » Pour l'acoomplissement de notre tàche
commune, nous oontinuons à compter sur
vous, sur votre exemple, sur votre dévo»ue-
menl à notre patrie, petite , mais si belle-
Vous pouvez ètre assurés de la gralitude du
pays. »
LE DRAPEAU A 7 GROUPES D'AVIATION

Dimanche matin, a eu lieu à l'aerodromo
de Belprnoos, pres de Berne, la cérém'onie
solennelle de la remise d'un drapeau à sept
groupes de l'aviation suisse. C'est le gene-
ral Guisan, accompagnò du chef de l'état-
major general Huber et du colonel-div. Ban-
di, commandant de Taviatiion qui a prèside
à cette belle cérémonie qui a attiré une foule
de spedateurs.

Canton du Valais
Tout le troupeau s'est disperse. Au milieu

dim terge cercle libre, deux bètes magni-
fi ques soni face à face. La reine de M. Si-
méon Sauthier, d'Erde, et la reine de M.
Papilloud, pére de notre hòte aima-
ble.

La première est un véritable « tank » de
chair, d'os et de muscles, qui vient de sou-
tenir 14 combats, poussant, bousculant tout
sur son passage, pour relever chaque 'fois sa
téle puissante avec un air de superbe dédain .

La seconde, une grande bète à la robe noi-
re, à l'ceil brillant de ruse, et avec cela deux
cornes dont tes pointes acérees se recour-
bent concentriquement vérs le nùlieu du
front: deux cornes redoutablement dangereu-
ses.-. Ce sont ces deux cornes qui mirent fin
à tous les combats, en faisant reculer sous
leurs coups douloureux la reine de Siméon...

Les d»eux cornes vont régner, désormais,
sur l'alpage de Pointet et la reine qui les
possedè pourra brouter sa large part tout au
long des jours qu'elle va vivre sur l'alpe.

Sur l'alpe ! Gomme nous voudrions, sous
te régno de cette bète magnifique, pouvoir
rester là-haut, avec les pàtres, sous le grand
soleil d'étò, et le soir, à l'heure où l'ombre
s'étend sur la montagne, chanter devant le
feu qui danse dans l'atre enfumée, chanter
tes airs du cher pays, cependant qu'au-des-
sus des sommets, les étoiles, une à une,
apparaissent. comme des points d'or...

Jean Br.
\*

Sur l'alpe d© Chamosentze, c'est « Lion »,
de M. Marcel Carrupt, qui a emporté le titre
de reine. Ala Loutze, la bète de MM. H. et J.
Carrupt , nommée également « Lion » romper-
le la palme et à la Saillon, montagne de
I/eytron, a été procìomée reine, une bète ap-
partenant à M. Louis Besse. M. Emile Bu-
chard, de Leytron, est l'heureux propriétaire
de la reine de Bourguenaz .

L'inalpe à l'AIpage de Pointet
C'est à la généreuse invitation de M" Albert

Papilloud , avocai à Sion, que nous devons
d'avoir assistè à l'inalpe de l'alpage de Poin-
tet, dans là splendeur de cette journé e. du
samedi 6 juillet.

Avoir été pendan t toute une nuit de fac-
tion devant tes . téléphones d'une centrale mi-
litaire et se trouver, au matin , dans une con-
for tabte automobile grimpant, en souplesse,
vers tes hauteurs ensoleillóes de nos monta-
gnes. est, certes, une? sensation des plus dé-
leclubles surtout lorsqu 'on la partage avec
l'aimable directeur de la Caisse d'Epargne
du Valai s, M. Boven , qui , au volani de sa
Citroen , nous piliotait, avec une rassuran-
le\maìtrise, sur la route quelque peu sca-
breuse aux flancs de la vallee de la Morge,
vers tes mayens de Mies. Depuis là, nous a-
vons quitte l'auto pour attaquer, d'un cceur
léger et plein d'enthousiasmé, le Sentter qui
conduit. à l'AIpage.

Gommo il fait bori de cheminer dans l'air
frais des hauteurs chantant des complain-
les d'Infini parmi Les branebes des sapins
aux parfums de rèsine....

Dans la gioire de cette nature, il semble
quo le Dieu qui la créa ne peut pas étre le
mème que Celui qui créa l'homme cupide,
egoiste, cruel et pervers, l'homme qui s'or-
ganise pour dètruire et tuer....

A 10 h., nous atteignons l'alpage où nous
retrouvons M. le cionsdller d'Etat Mauri ce
Troillet . M. Cavin, directeur de l'Union Vau-
d>oise de Crédit; M. Ruefli , inspecteur des fo-
rèts ; M. Brùnimanin, -de Ciné-actualités , avec
son appareil de prise de vues, M. Feisst , de
la division de l'agriculture, à Berne, et eneore
quel ques invités quii nous avaient préeédés
en ces lieux.

C'est étrange oomme le meilleur de nous-
mòme s'affirme ,sur les sommets I... A nous
retrouver là-haut, sur te vert pàturage, cha-
cun devenait plus synipathique, plus bumate,
plus près de son prochain.

Nous observons M. Troillet, bien piante sur
ses gro»s souliers ferrés, admirant le super-
be troupeau qui, en ce jour, reprenait pos-
session de son royanme" estivai. Il y avait
dans te visage de M. Troillet une telle ex-
pression de joie et de douceur intérieur^,
qu 'en cet instant il nous livrait, sans ré-
serve tout Sion attachement à la terre valai-
sanne et son dévouement aux intérèts de
nos braves montagnardi dont, aujourd'hui il
veni partager les plaisirs et la fierté. Mais déjà
le troupeau est rassemblé sur le terrain et les
combats vont oommencer. Les combats: le
triomphe de l'instinct, l'instinct pur et nu.
qui se délivre tout près du ciel bleu d'où
deseendent des flots de lumière...

Il y a Le troupeau, et tout autour, les boni-
mel*.,

Les bètes s'observent, se préparent à la
conquète de l'alpe et tes hommes les negar-
dent. ;

Tout d'un coup, c'est la mèlée generale.
Les beugtements de défis, les sonnettes qui

orchestrent le spectaele dans un rythme de-
cimine, les coups sourds des crànes qui s'en-
trechoquent, tes bruits mate des ooraes qui
se croisent oomme des épées, puis les mus-
cles bandés et les échines arquées dan s l'ef-
forl , et eneore des beug lenients de v'ietoires
el do nouveaux défis....

Pendant plus d'une heure, les instinets s'af-
frontent jusqu 'au moment où seules deux bè-
tes restent maìtresses du terrain .

C'est te moment palpitant, décisif ...

« LE TRAVAIL » ET LE « DROIT
DU PEUPLE » SONT INTERDITS
Le Conseil federai a enfin pris les mesu-

res qui s'imposaient depuis quel que temps
déjà: il a décide vendredi , d'interdire jus-
qu'à nouvel ordre les journaux de la Fédéra-
tion socialiste, « Le Travail »' et « Le Droit
chi Peuple » et les journaux qui leur seraient
substitués. Avec une impudence inou'ie et se
moquant de tous les décrets et prescript ions
qui rògissent actuellement la presse, M. Nicole
et ses aoolytes remplissaient leurs ooLonnes
d'insanités bolchevistes qui soulevaient le
cceur de toutes les honnèles gens. On se
demandait vraiment en vertu de quelles in-
fitteli ces, le sieur Nicole pouvai t ainsi ser-
vir cette pàture au public alors que pour
la moindre parole imprudente, pour la plus
petite omission dans la reproduction de cer-
tai nes nouvelles, les honnètes journaux é-
taient réprimandés par une censure parfois
mème tati llonne. (Nous en savons quelque
chose !)

Voici ce que la Chancellerie federal e dit
notamment sur l'interdiction des journaux pre-
ci tés:

« ...Les deux journaux de M. Nicole cher-
chent à préparer la revolution sur te pian
international comme sur le pian national , en
particulier par leur apologie sans réserve des
fins vòritabtes du bolchévisme et par leurs
excitations à la revolution.

» Dans les circonstances actuelles, une pa-
reille propagande compromet tant la sùreté
intòrieure que la sùreté extérieure du pays ».

On se rappelle que « Le Travail » et le
Droit du Peuple » avaient déjà été interdits
dans les dépòts des CFF et dan s l'armée.

MM. Nicole et consorte ont déjà fait trop de
mal dans notre pay s pour que nous les lais-
sions ainsi agir à leur guise chez nous et
rappeLons-nous toujours que te Front popu-
laire a fai t de la France ce qu'il en est de-
venu aujourd'hui...

UNE INAUGURATION
"Les installations électriques de la ligne An-

dermatt-Oheralp,de la ligne de la Furka-Ober-
a]p,ont été teaugurées vendredi,sous la prési-
dence de représentants de l'Office federai du
tourisme, de l'administration des PTT et de
la- direction du chemin de fer La Furka-Ober-
alp.

Chronique sédunoise

t La mort du peintre Raphy Dalièves
(1878-1940) .

La guerre, les dramatiques événements qui
se déroulent sous les yeux d'un monde cons-
terné, les suites désastreuses du sombre chaos
qui règne sur un monde prèt à un retour
au vieux paganisme fait de l'inobservance
touj»ours plus marquée des enseignements du
Christ. Voilà en deux mots ce qui a certaine-
ment portò atteinte à la sante et au coeur de
ritornine qui disparate aujourd'hui, pleure par
Sion , par le Valais tout entier et aussi par sa
grande Patrie, la Suisse.

Le cceur profondénient serre nous vous di-
sons: M. Baphy Dalièves, mi grand Valai-
san , une belle figure entre toutes, n'est plus.

Grand il le fut par sa foi religieuse, par sa
bonté ainiant secourir toutes les misères ph y-
àiques et morales de ceux qu'il avait coutu-

me de souloger, modestement, presque en
se cachant. Il fut grand enfin par son mer-
veilleux talent de dessinateur et de peinb*

A ce titre, le noni de Raphy Dalièves se
classe désormais au tout premier rang «es
artistes valaisans. Mieux quo tous, il a su
pénétrer jusqu 'au tréfonds de l'àme valaisan-
ne. de la nature valaisanne, de cette subiti"0
création de Dieu qu 'il admirait avec tahl t>e
ferveur et doni les Al pes, leurs rocs ou leU^
glaciers , les torrents et les fleurs incame'11
pour ainsi dire toute la puissance.

Sion et le Valais perdent en sa personne
un peintre qui les aimait avec une passion ra-
romeni égalée. Valére, la vallee d'Hérens, les
vieux habitants d'un coin qu'il che rissai t par-
ticulièrement, ont trouve en lui le pemtw

COMMUNICATIONS P0STALES
La direction des FLT oommunique :
Communications postales avec les Etats-U -

nis d'Améri que et les pay s au-delà:
Désormais, un paquebo t postai américain

partirà chaque semaine de Lisbonne pour
New-York. La voie de France n 'étan t pas
en oore ulihsable pour l'acheininement de
eourriers importants , les objets de corres-
pondance pourront, cornine jusqu 'ici , ètre ex-
pédiés par la li gne aérienne R»ome-Lisboniie
contre paiemeut d'une surtaxe de 10 cts. par
20 gr. pour les lettres et les cartes postales
el de 10 cts. par 50 gr. pour les aulres ob-
jets. Les enyois à expédier par le prochain
départ doivent parvenir au bureau de Chias-
so jusque dans la soirée du 8 j uillel au plus
tard .
LE PRIX DE LA BENZINE AUGMENTÉ

Le prix de la benzine a la pompe sera aug-
menté de 9 centimes par litre . il sera ainsi
portò à 64 eentimes le litre dès lo 8 juil-
lel à 0 b., soit à partir de 24 h. dimanche
7 juille t 1940.

A la mème date, les pri x des huiles de
chauffage et de rimile Diesel , du pétrole et
du « White Spirit » ont subi également une
hausse, dont ..tes . maxima autorisés ont été
prescrits par le service federai du con tròle des
prix.
ARBAZ — Un incendie détruit 3 maisons

S&medi soir, à 22 heures , on pò-iva't voir
de Sion une grosse lueur rotile darls te di-
rectio n d'Albi: '..

U sVtessail de trois granges-é ""ries qui ,
pour une eause qui n'est pas enoore établie .
brùlaienl. Ces maisons qui se trouvent au
milieu du village, risquaient de» provoquer un
incendie d»ont les oonséquences auraient pu
étre plus graves. Les pompiers de la loca-
lilé tetervterent immédiatement et purent Se
rendre maìtres du sinistre sans avoir à taire
appel aux pompiers de la capitale. Un porc
est reste dans les flammes et un important
fourrago est perdu.

Les bàtiments appartenaient à 'Mme Ca-
therine Terreni et à MM. Francey Marcel -
Ite el Hoirie Savioz Casimir; ils étaient tous
assurés. Les dégàts se montent à 5-6000 frs .
ARBAZ — Un homme pas cummode

Dimanche après-midi , mi homme de la lo-
calilé , pris de vin , menacait plusieurs per-
sonnes. On dut faire appel à la gendarme-
rie de Sion qui s'en empara pour te conduire
au poste de la capitale où il fait bon frais
pendant ces temps de chaleur .
ARBAZ — Utnie bagarre

Dimanche après-midi, une bagarre a écla-
té entre les frères C, pour des raisons de
famille. Mme Vve Delpbtee C voulut met-
tre fin à cette rixe en rappelant son fils qui
lui aussi était tetervenu. Mal lui en prit , car
sa nièce s'emparant d'une buche de bois la
frappa viotemment à la tète.

Perdoni abondamment son song, Mme C.
se rendit chez une sage-femme, puis M. te
Dr Alfred Germanier, mandò d'urgence, fit
transporter la blessée dans sa clinique, à
Sion.

L'état de Mme C. n 'est pas très grave.
Il est cependant profondément regrettable da
relever de pareils faits à une epoque où l'on
devrait se montrer plus unis dans n»os villa-
ges el faire abstraction de toutes rivalités
ou chicanes mesquines et stupides.
HEREMENCE — Une imposante cérémonie

Fante de place, c'est dans un prochain nu-
mero que ri'ous donnerons te oompte-rendu
sur La belle cérémonie à l'occasion de la pre-
mière messe de M. l'abbé Sierro.

Le village avait revètu une parure de fète
à certe occasion. C'eùt été joie pour tout le
monde si la nouvelle de la mort de M. Ra-
ph y Dalièves, si aimé dans ce coiti de notre
Valais, n 'eùt porte une ombre sur tous tes vi-
sages, lorsque M. le Recleur abbé Evéquoz
annonca le décès survenu la vdlle de ce
grand peintre pour lequel des prières furent
demandées.
UNE ESCAPADE D'INTERNÉS

On nous téléphone que sept internés fran-
cais, dont le camp militaire se trouve dans
les Alpes bemoises, se sont enfuis samedi soir
sans boussole ni carte. Comme ils ne con-
naissaient pas la région, ite furent vite cueil-
Hs, vers te passage de la Genmii par une es-
couade de nos soldats en service dans le sec-
teur.

Les pauvres diables étaient hara&sés et
n'avaient pas mangé depuis de longues heu-
res.
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non seulement de leur allure extérieure, mais
surtout de cette àme, vivante, dans toule l'ex-
pression dout il a su révéler les qualités , voi-
re mème oertaine apparence de ducete ca-
chant en réalité une grandeur certnine.

Mais ce n 'osi pas seulement l'Art qui perd
un maitre iiicontesté. Raphy Dalièves était
aussi un fin lettre d'une rare valeur intellec-
tuelle. La musique classique l'attirai t et no-
tre Société des Amis de l'Art avait en lui un
protecteu r tei, que jamais une société artis-
ti que ou littéraire n'organisait une fète, vrai
régal pour l'espri t, sans avoir reoours à ses
prérieux conseils.

Excellenl élève du Collège classique de
Sion , élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Pa-
ris. ' Baphy Dalièves fut toujours un fervent
eatholi que, ne manquant jamais tes diverses
manifeslalions religieuses ne faisant pour ain-
si dire qu 'un avec le Valais. Le défunt pas-
sai), aussi de longues heures avec des mala-
des, des pauvres, des deshérités d'ici-bas, les
encourageaut , les secourant d'admiiable far
Con en leur indi quant toujours la voie à sui-
vre afin que teurs souffrances fussent à l'a-
venir une source d'espérance et de guéri-
sort.

La fami lle et tes amis de M. Dalièves per-
doni le meilleur des frères, le plus droit , le
plus sur et le plus loyal des hommes. Son
souvenir demeurera à jamais vivant dans len r
cceur.

La Valais salue en lui un fils d'elite ayant su
puiserdans lapurefédu ciel de ses Al pes, de
ses sources, les rayons d'un soleil resplert-
dissant dont il avait rèvé d'atteindre et de
pemétrer toute la noblesse.

Aujourd'hui , il pourra sans doute jouir de
ce repos que Dieu accord o à ses élus, par-
mi lesquels le nom de celui que nous pleu-
rons est certainement déjà inserii. A. Gh.

P.-S. — Le défunt , dont l'inhumation aura
lieu marcii, à 10 h., est exposé dans son ate-
lier. C'est là un tableau d'une imposante ma-
jesté. Parmi tes ceuvres qui semblent mon-
ter la garde autour de leur créateur, l'une
d'elles, inachevée , une « Nativi té », est plei-
ne des plus belles promesses. Hélas! Elle
(temeurera sans cesse dans oet état qui ne
manque pas d'une poesie pleine d'enseigne-
ments : Foi, charité et travail, tels sont les
trois mots qui vous viennent à l'esprit en
soriani de cet atelier, vraie chapelle, ori l'on
prie avec un indicible recueillement pour te
repos éternel de l'àme d'un vrai soldat du de-
voir ayant eu le eulte de l'esprit donne par
Dieu à l'homme p»our qu 'il sache admirer
et eomprendre son oeuvre. A. Gh.

ra
Sur la tombe de Raphy Dalièves
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C'est avec une réelle stupeur que nous à-

vons appris la mort de cet artiste qui, à
soixante-deux ans, nous apparaissait plus jeu-
ne que la plupart des jeunes gens.

Il passali dans les rues, la tète basse mais
droit dans »ses habits toujours clairs et quand
se tendai t sa main amicale le sourire qui ac-
compagnali son geste était d'urne cordiali té
d' une extrème fraìcheur.

Jeunesse immuable des cceurs purs, souri-
re sans ombre que Don voit dans les ima-
ges des saints.

Il ne nous semble pas possible que tout
cela si brusquement ne soit plus.

Pourtant, il faut , dans la hàte de ces jour-
nées fiévreuses, tenter de prendre conscien-
ce de la lourdo perle que nous venons de
faire.

En Baphy Dalièves, le Vaiate perd un ar-
tiste qui l'honora avec une conscience, avec
une constance émouvantes.

Depuis plus de trente ans, ce peintre a
donne à son pays toutes les ressources de
ses forces et tous les secrets de son talent.

Ses forces étaient justement bien valaisan-
nes. Calmes et patientes, elles masquatent
une lo hit atee violence sous des trésors de
beute et de oourtoisie. Visages de vieilles
femmes sillonnés de rides, mains dévastées
par les travaux quotidiens, figures penohées
sur un rève obscur, oette diffuse mélanco-
lie de ces portraits laissait paraìtre soudain
la gravite intense, un pli amère, la rude em-
preinte du destin.

CHEMINS DE FER FEDERAUX
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C esl qu'il connnaissait parfaitement la vie
secréto des ètres et sans hàte il s'efforcait
d'entrer dans leur intimile.

Sa discrétion était d'une qualité rare.
Mon Dieu ! Qu'il ressemblait peu à ces pein-

tres pressés qui courent d'un modèle à l'au-
tre et fixent des rendez-vous comme tes den-
tistes!

En lui, tout était réflexien, vie intérieure,
recherche de la vérité, amour du travail et
souei de perfection.

Toul se tient dans une existence et la
rigueur de sa conduite, La ferveur de Ses
convictions religieuses, la délieatesse de ses
gest.es marquent son oeuvre de peintre aussi
sfi rement que ses dons d'artiste.

Ces dons n'en étaient pas moins rares et
Rap hy Dalièves laisse du Valais une image
qui ne s'effacera pas.

Nul mieux que lui n 'aura fixé pour les
temps à venir les divers aspeets d'une ra-
ce, sa traditfon, ses costumes, nul n'aura
portò un témoignage plus fidèle.

Humble devant ses sujets, il n 'aura pas
eu l'ambition de nous communiquer une vi-
sion particulière d'un ooin du monde. Il s'est
contente d'eli magnifier les charmes et la
grandeu r sans rechercher sa gioire person-
nelle.

L'adbésion de quelques amis et la paix
d'une conscience nette lui ont toujours tenu
lieu de suffisante récompensé.

Il n 'avait cure de renouvellement sensa-
tionnel , de changement de « manière ». Il lui
suffisai t d'ètre lui-mème, simple devant des
paysans qui se fussent. mal accommodés de
roue rie et de virtoositò.

Car Raphy Dalièves est par essence, l'é-
vocateur de la vie paysanne. II en aimait
le . tragique diserei, la radesse apparence, la
douceur cachée et le mystère.

Moins coloriste que dessinateur, moins pein-
tre quo graveur, il possédait au plus haut
poin! le souci de l'exactitude, du détail irré -
prochable et c'est 1 par cet aspect de document
qu'il a consciemment donne à toute son osé-
vre qu 'il resterà dans l'histoire de l'art de
notre pays.

El ceux qui l'ont connu se rappelleront
aussi l'homme à la courtoisie délicieuse que
ne troublait nulle ambitfon et nul regret.

Toute une vie de bonté et d'éléganee, con-
sacrée à l'art sans aucune restrietion reste
devant nous oomme un modèle.

Raphy Dalièves nous a quittés, saintement ,
humblement , comme il a vécu. TI est mort
dans le serenile, sur de trouver au-delà de la
porte obscure de la mort, oette merveilteu-
se lumière qu'il s'étai t attaché à. répandre
dan s son oeuvre avec une si complète pro-
bité. . Maurice Zermatten ..

A!
On nous écrit enoore:
Ite grand Valaisan n'est plus. Raphy Dal-

ièves qui vient de s'éteindre après urie eour-
te maladie, larssera dans le cceur de tous
tes Sédunois qui le oonnurent de près ou de
loin , le merveilleux souvenir d'un homme qui
s'était trace un Idéal et l'avait suivi jusqu 'au
bout, intensément.

Ami de la Création jusqu'au plus profond
de lui-mème, n 'oubliant pas qu 'i! était rede-
vablo de ses plus beaux falents, il était de-
puis longtemps solitaire, dédaignant la Cele-
brile qui eùt été toute prète à s'accaparér
de son Art , pour vivre en parfaite communioh
avec sa terre et son Dieu.

Dalièves fut un digne ooniinuateur de cet-
te plèiade d'artistes esseii tiellement nationales :
les Urs Graf , Nioolaus Manuel , Merian, qui
éludièrent dans les grands centres de l'Eu-
rope renaissante: mais une fois revenus chez
eux, étaient enlièrement ' repris par les val-
lées et montagnes escarpées du .vieux et uni-
que pays. Après l'Ecole National e des Beaux-
Arts à Paris, il laissa pour ainsi dire l'huile,
pour reprendre uniquement l'eau et tes
crayons, acquérant aittsi la fermeté de des-
sin d'un Herrliberger ou d'un Martin Distel i.
Tels sa « Baratteuse », sa « Méditation », ses
types valaisans -jeunes ou vieux, vieux de pré-
férence, qui sont les chants immortels d'une
vallèe austère et pauvre, mais combien bel-
lo dans sa ciarle.

Depuis de nombreuses années, Raphy Daliè-
ves était devenu le peintre du Sion qui dispa-
rate, de ses vieilles pierres, des pay sages aux
ors-gris et aux verts de sulfate. Ces chefs-
d'ceuvre que sont tous les Valére ou Majo-
rio, la merveilleuse collection des coins sé-
dunois: les Portes-Neuves, la Lombardie, les

R. I. P

A LOUER Qp cherchG CABINET DENT.A1RE gn^^*^**ai^mmmBwmmmaammmam
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tes avec prix et conditions
sous chiffre P. 3708 S à
Publicitas, Sion.

rues des Vaches, de Conthey, de Savièze..
noms évocateurs de rues pavées de gatets,
maisons à pignons, portails armoriés ou fe-
nètres de « tuf ». ¦•> ' .

Crayons. miinutioux , temperas aux gammes
chatoyantes , ces barmptiios de paslel qui ,
dans teur distinction et leur achèvement sont
soeurs des pages de Ravel, nous ont plus en-
eore quo les « oompositions » révélé la mai-
trise et l'apogée de l'artiste.

Lorsqu'on a visite cette merveille qu'est
le Musée de Bàie, où est magnifiquement
exposée la quintessenoe de nos ceuvres suis-
ses, d epuils Holbein à Bòcklin, l'on sent que
Raph y Dalièves. avait. repris de toute son à-
me de Valaisan, le flambeau et l'avait gar-
de bien haut. A. iWi.

t M. le Chanoine Rodolphe Walther
(1867-1940)

Dimanche 7 juillet , dans l'après-midi , M.
Rodolphe Walther, le bon eh aneline, rendait
à Dieu sa belle àme. Une apoplexie, suivle
de paralysie avec ses pénibles suites, l'on-
leva, à la Pianta, malgré tes soins des Dames
religieuses, auprès desquelles, depuis 1893,
il remplissait Les fonetions d'aumònier. Voi-
là bien la fin d'une vie de mérites-et de
vrertus saoerdotales.

Le regretté défunt naquit à Sion le 2G juil-
let 1867. Fils de M. Alphonse Walther ef de
Thérèse de Riedmattea, il fit ses études dans
sa vie natale, sa théologie à la célèbre Fa-
cilitò d'Innsbruck, dans le Tyrol autri chien .
Partout , il sut gagner l'estime de ses maì-
tres par sa condui te et une application sou 'e-
ìiiie; l'attachement de ses condisciples, par sa
gentillesse, sa prévenance, sa serviabililé.

Ces aimables qualités, il les conserva de
toul temps. Qui de nous ne se souvient des
réeeptions accueillantes dons sa demeure à
l'Avanue du Nord, qu'un supérieur, gentìment
appellait le « Quartier Latin »?

Ordotttté prètre en 1892, M; Walther debuta
rìàns te professiorat. Il s'y prepara par des
cours à Fribourg, avec feu M. Brunner, rec-
teur du Collège de Brigue, prenant en 1894
la direction de la classe de Grammaire au Col-
lège de Sion. En 1896, on lui oonfia l'ensei-
gnement de l'allemand et de la Religion, dans
les différents degrés; plus tard , des heures
au Grand Séminaire. Il s'imposait à cet ef-
fet , une préparation sérieuse, ce qui ne l'em!-
pèebail pas de yaquer à des fonctions en
cathédrale, en qualité de recleur de Ste-Bar-
be, poste quii desservit ' pendant près de 20
ans.

En 1919, Mgr Biéter appela M. Walther
à la Chancellerie de l'Evèché, où celui-ci se
dé\roua jusqu'en 1932. Il profila ,p»our y pren-
dre, à l'occasion, cornine lors de son passa-
ge dans les paroisses, des notes intéressantes
pour l'histoire du diocèse. A mon grand é-
tonnemeiit, il tira, un jour, de ses cartons,
selon les, publicalion -i connues, une genea-
logie de la Maison de Savoie, qui fournit des
abbés au mouaslère . de Saint-Maurice, des
prévòte à l'Hospice du Saint-Bernard et des
évècrues de Sion.

Pour récompenser tes serviees de ce pro-
tro dévoué, le Venere Chef du diocèse, eh
1925, l'eleva à la dignité de chanoine hono-
raire de la Cathédrale.

Aujourd'hu i , ce di gne ecclésiastique nous
quitta , laissant ici-has beaucoup de regrets.
Mai s sa mémoire survivra au milieu de ceux
qui te coiinuient.

In memonja aeterna erit juslus. Nous qui
l'avons appiedò , nolammen t à Sion, où il
passa piès de trois quarts de siècle, nous
garderons le souvenir de ce prètre pieux, Lns-
tniit , humble, zélé.

A ses parents , nommémeiit sa nièce, nous
présentons l'expression de notre vive sym-
pathie. r

L'»ensevelissement aura lieu mardi , à 10 h.
R. I P

Etat-CSvBI
Mois de mai 1940

NAISSANCES
Zermatten Mireille-Hélène, de Denis , de Ma-

se el St-Martin. Roch Paul-Henri , de Henri ,
do Port-Valais. Bonvin Marie Celine, de Fran-
cois, de Lens. Caldart Beatrice Eliane, de
Romano , de Mex. Gaillard Rose-Marie Chris-
tiane , de Fernand Emile, d'Ardori . Pitteloud
Christiane Lina, d'Henri, de Nendaz. Crette-
nand Gerard Georges, d'Adrien Cyrille, de
Leytron. Nancoz Gerard Marcel, de Clovis,

CONTRÒLE FIDUCIAIRE

IMPRIMERIE GESSIER

18

de Conthey. Rob Josephine, de Placide, de
Conthey . Pralong André Louis, de Jean, d'Hé-
rémence. Fumeaux Eva Marie, d'Alexis, de
C'Oiitbey. Tellenbach Christiane Made'.etee, tì»e
Charles .Marcel, de Oberlhal (Berne), de Tor-
rente Phili ppe .Yves , Louis, de Pierre , de Sion.
Rielle Francoise Marcelle, de Georges Jean,
de Sion et Grimisuat. Suter Anne Chantal
Yotende, de Werner, de Munster (Lucerne).
Curdy Beno Marc, , de Conrad, de Port-Va-
lais.

DECES
» Domiciliés. — Oonstantin Angélique, de

Jean Barthélemy, d'Arbaz , 81 ans. Lorenz Ro-
bert , de Joseph-Marie, de Granges, 57 ans.
Bruttin Mari e, d'Auguste, de St-Léonard et
Nax , 73 ans. Bickel, née Huber Henriette,
d'Henri, de Seebach (Zurich) 80 ans. Fer-
net, nòe Nagger Antoinette, de Joseph, de Cha-
lais,' 83 ans. Fasmeyer, nòe Verpillot Marie
d'Auguste, de Grindel (Soleure) 64 ans. Dayer
née » -Mayoraz Elisabeth, de Pierre Mathieu ,
d'Hérémence, 78 ans. "Jordan Léonie, d'Ulys-
se, d'Orsières, 1 an.

Non d'omiciliés. — Maitre Théodule, de
Pierre, d'Evolène, 87 ans. Vercelli Giorgio,
de Constanzo, de Vercelli (Italie) 48 ans. Ra-
tei Lucien, de Frangete, de Grimisuat, 49
ans. -̂ '¦ '¦ :.„ ¦ !- -.» - ,  - • ;. . .. - A !!.<¦ ,

MARIAGE
Kàufmann Arnold Gustave, de Joseph, de

Loèche-Ville et Pellouchoud Lea Gabrielle,
d'Henri, de Bagnes.

A l'église des R. P. Capucins
Nous nous faisons un devoir de rappeler

à tous les. fidèles, les deux imposantes eéré-
monies qui auront lieu mardi et jeudi pro-
ehains, a savoir tes Premières Messes des
R. P. Céiien Borgeat et Paul d la Croix Bon-
vin , avec chants exécutés par les Petits Chan-
teurs. à 9 li. du matdn.

Le feti à Valére
Plusieurs jeunes gens, mal intentionnés, onl

mis le feu aux herbes, sur. te prélet de Va-
lére. Etant donne que l'herbe était particu-
lièrement sèdie ces jours, te feu prit aus-
sitòt des .proportions inquiétantes.

Il fallut une rapide intervention de la po-
lice locale, par le brigadier . Yost, qui put ,
après de Longs efforts seulement , mftìtriser
cet incendie qui aurait pu avoir des consé-
quences fàcheuses.

Rappelons qu 'en 1927, une grange fut pres-
que complètement detraile, sous le Seex , par
un ineend.e provoqué dans des circo stanoes
analogùes. » »
¦ ÌJGS personnes qui seraient en mesure de
dènoncer les coupables rendratent un grand
service, non seulement aux gens menacés par
ce genre d'exploit, mais à tous ceux qui ai-
ment trouver, à Valére, cette verdure si nt-
tray»ante, ou ces herbages jetant une note sau-
vage dans le charme des rochers.

Ce n 'est pas seulement une question de po-
lissonneries à reprimer, mais il faudrai t , à
tout prix , empècher de vulgaires garnemeoits
do détériorer les endroits ititéressants, où se
rendent la plupart de nos visiteurs.

Une nouvelle école de recrues
Nous avons, daus notre localilé, une nou-

velte éoole de recrues qui est »entrée en ser-
vioe jeudi. Èlle "est commandée par le colo-
nel Gros et lo eapitaine-instructeur Suter. Les
adjudants sous-offi ciers Fischer et Berger et
le sergent Keller fonctionnent comme ins-
tructeurs. I/école est composée d'éléments
de tous tes cantons suisses.

• Grave chute
Dimanche soir,' aux environs de 19 h., un

brave militaire de Savièse descen cl ait la rou-
te pour »seti  alter rejoindre son unite après
huit jours de oongé, lorsqu'arrivé à la ha»j-
leur de l'an cienne Pouponnière il fit une vio-
lente cbule. Gravement blessé à la téle , le
malheureux soldat a été transporté à l'Hopital
régional où le. Dr Dénériaz lui donna aussilòt
tes spins que demandaient son état.
', la vie du . soldat n'est pas en danger.

Assemblée de la F.V. P. L.
Celle importante Fédération tiendra l'assem-

blée generale des délégués le samedi 14 juil-
lel courant , à 14 li. 30, dans tes locaux de la
Cave cooperative de Sion .

A propos de pharmacie
On nous prie de préciser que le nouveau

pharmacien qui va reprendre les anciens lo-
caux Allei,, dont la rénovation est en cours,
M. Zenbàu ser est pharmacien diplòme et non
pas eommis de ph armacie comme il a été
annonce. Voilà qui est donc fait.

SERAC V I N
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gras de montagnes; divers
lots fromages d'oceasion.
Laitérie Marquis, Sion.

chambre indép., meublée,
confort. Av. Gare, Sten,
maison Mottie r. S'adresser
au 3me.

Je désire acheter du bon
vin eri échange d' une ca-
mionnefle 6 cyl, 15 HP,
ebarge 1 tonne, parfait é-
tat mécanique, aceus neufs
cabine : fermée. Charles-
Ixiuis Rochat , Les Char-
bonnières (Vaud), téléph.

Ouvroir du soldat et de
la Croix-Rouge

Nous avons eu l'occasion de relaler la bel-
le activite de cet ouvroir et nous eilions des
chiffres , heau coup plus éloquents quo des par-
nòles. Or, oette activilé n'a pas cesse de se
manifester et durant ces trois derniers mote,
l'ouvroir a confectionné: 176 paires de cliaus-
settes, 29 pullovers, 15 paires de manchet-
tes, 17 passe-monragnes, 4 paires de gants,
5 paires de paiitoufles, 3 paires de genouilliè-
res et 200 chemises.

Il a été également prépare pour la Croix-
rouge : 190 draps de lit , HOi laies de traver-
sins, 85 alèzes en moleton , 50 chemises de
malades, 50 blouses d'infirmières, 3 vestons
pour infirmiers.

Depuis te début , l'Ouvroir a donc òonfec-
tiònné: 1180 p. de cliaussettes, 500 chemises,
110 p. de gants, 120 passe-monlagnes, 110
piillowers, 690 draps, 610 ìaies, 500 linges
de toilette, 450 chemises pour malades, 250
essuie-mains, 110 blouses d'tefirmiers, 25 ta-
bliers d'infirmier , 85 alèzes, 10 blouses de
médecin et divers autres objets.

Vraiment, ces dames méritent des félicita-
tions et cela d' autant plus qu'elles ont dé-
cid e de maintenir leur activite durant l'été.
L'ouvroir reste donc ouvert te lundi et te mer-
credi Avis aux bonnes volontés.

Nous sommes persuade que les personnes
qui ne quittent pas Sten, se feront un plaisir
d'aller y passer quelques heures, tandis que
celle? qui s'en vont aux Mayens, prendront
volontiers avec elles quel ques ouvrages qui
leur permettront d'occuper agréablement leurs
loisirs , puisqu 'elles feront ainsi une bonne
oeuvre

Nous relevons avec plaisir que l'Ouvroir
de Sierre a fai t parvenir , durant oes trois der-
niers mois: 75 paires de cliaussettes, 7 passe-
montagnes , 4 paires de gants, 8 pullowers, 1
paire de genouillières.

Tous ces objets ont été judicieusement dis-
tribués à des soldats nécessiteux.

A toutes ces dames nos sincères félicita-
tions.

D'autre part, l'ouvroir a recu un important
oolis du Cercle Patrioti que Valaisan de Ge-
nève, un envoi de la Colonie Italienne de Sion
et 2 colis de la paroisse de Plan-Coiithey, par
M. te Rd curò Pitteloud. Que tous ces géné-
reux donateurs sachent que leurs envois ont
permis de faire grand nombre d'heureux.

On nous prie de rappeler aux dames qui
ont pri s des ouvrages chez elles, de bien vou-
loir les rappo rler à l'Ouvroir dès qu'ils seront
terminés. X.

LE TEMPS
Le barometro demeure bas et le temps plu-

vieux pourrai t enoore persister. Hier, oouveri,
puis forte pluie le soir et la nuit.
. Temp erature: dimanch e, à Sion, maximum
4-22; Ce matin, à 6 h. +13.
B ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ B

Chceur mixte de la Cathédrale. — Mardi , à
10 te, messe d' eitterreiu ent piour M. Raphy
Daliève s et. M. le Chanoine Walther , mem-
bres passifs de la société.

C.S.F.A. — Mercredi 10 courant , à 20 h.
30, réunion à l'Hotel de la Pianta. Course
do juillel: Saas-Fée.

Monsieur et Mad ame Etienne DALLF.VI -IS ;
Monsieur et Madame Henri EVÉQUOZ et

leurs enfants Louis et Bernadette ;
'on t le regret. de faire part de la perle

douteureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Raphy DALLEVES
Artiste peintre

leur cher fière, beau-frère , »onele et gran i
onde, pieusement decèdè à Sten , te 6 juil-
let 1940, dans sa soixaiite-troisième année,
numi dos Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sion , mard i
9 juillet 1940, à 10 heures du malin.



Émissions de Sottens
Mardi 9 jui llet

7,00 Informations. 11.00 Emission commu-
ne. 12.29 Signal horaire . 12.30 Quelques chan-
sons populaires russes. 12-45 Informations.
12,55 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission commune. 18.00 Les Suisses mé-
eonrtus. 1810 Une valse... 18.15 Le conseil
du médecin. 18.20 Chants d'éeoliers. 18 h. 30
Vii problème fondamenta! pour l'aviation . 18
b. 50 Communications diverses. 18.55 Inter-
mèrle. 19.00 Les loisirs de la jeune fille.
19.10 Polonaise fantaisie No 7 en la bémol
Chopin. 19.25 En marge de l'actualité. 19
h. 30 Operettes viennoises. 19.50 Informa-
tions. 20.00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30
Mademoiselle ma Mère. 22.20 Informations.

Mercredi 10 jui llet
7.00 Info rmations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique vien-
noise. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune 18.00 Recital de piano. 18.20 Un
trésor par musée. 18.30 Danses et chansons.
18.50 Communications diverses. 18.55 Inter-
mède. 19.05 La musique et le peuple. 19
h. 30 La Chanson romande. 19.50 Informa-
tions. 20.00 Quelques oeuvres d'Alexandre
Mottu. 20.35 Evocatici! de danses. 21.25 Pro-
gramme varie. 21.55 Musique de j azz. 22.20
Informa ( ions.

BIBLIOGRAPHIE
LE « RADIO »

Sommaire du No du 5 juillet: Actualités
de Suisse et de l'étranger. — Visions dan-
tesques : l'arme aérienne en action. — La vie
des studios. — Les aventures épiques de Jean-
Louis Cognard. — Les entendez-vous? Pour
vous , mesdames! — Deux prospecteurs, Une
idylle, feuilleton, par Eugène Penard. — Pro-
grammes illustrés et commentés de La se-
maine du 7 au 13 juillet à Radio Suisse ro-
mande. — Programmes détaillés des émetteurs
étrangers. — Les émissions sur ondes cour-
tes. — Que voulez-vous écouter ? — Les bul -
letins d'informations en Suisse et à l'étran-
ger. — Mots croisés. — Echos.

LIRE DANS « CURIEUX »
No du 5 ju illet: Vers une réorganisation

économique de l'Europe, un apercu du pian
Schacht. — Les soviets a. l'oeuvre dans les
Balkans. — La France vaincue par les ar-
mes qu'elle a Inventées. — Deux nouvelles:
Sur un thème connu... par Géo-H. Blanc et
Amour maternel, une adaptatten du norvégien.
— L'actualité suisse: Les commentaiies de la
presse après l'appel au peuple suisse du Con-
seil federai. — Autour de la succession de
M. Obrecht. Nombreux échos romands et la
suite de l'enquète de « Curieux »: Qu'est-ce
qu'un soldat? Ce qu'en disent les élèves des
écoles suisses. — Et toutes les chroniques
habituelles de « Curieux ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du 6 juillet: La femme égyptien-

ne, par Dorelle Berthoud. — Une vedette de
chez nous, reportage. — Nos métiers: la té-
léphoniste, par Renée Gos. — Cuisine chi-
noise. — Eu pages de modes : modèles d'élé :
la plage, la bicyclelte, lingerie et broderie.
Début de notre grand concours d'élé.
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Savez-vous que...
— Miss H. White, qui ouvrit, en 1881, aux

Etats-Unis , la première école do dactylogra-
phie, se heurta à l'opposition de toutes les
li gues féminines qui avaient décrété que la
femme était physiquement incapable de sup-
porter ce 'travail...

— Dans Pandemie Perse, le doryphore fe-
tali un soldat porteur de lance.
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El il reste là, tout seul, bien plus désempa-
ré qu'elle, essayant vateement de faire un
pian* d'études, regardant dix minutes, sans le
savoir, par la porte ouver te à sa gauche, le
massif d'hortensias défleuris, puis se deman-
d a.nl si Agathe aime les hortensias bleus —
sùrement non, parce qu 'elle doleste ce qui
n 'est pas naturel...

II se secoue, prend chaque Livre l'un après
l'autre , eu lit le titre , puis le repose avec
un dégoù t profond . Mainten ant que cette fiè-
vre désespérée de l'examen est tombée, com-
ment reprendre telerei à tous ces misérables
systèmes, qui ne donnent rien, qui ne répon-
dent à aucune question vitale, qui ne font
qu'en inventer d'inutites ! Aura-t-i l le courage
d enfourner cette nourriture de sable à de
pauvres garcons qui auraient tant besoin de
vrai pain? Comment lui-mème a-t-il pu dé-
penser des années de sa vie à inventorier
tonte cetfe poussière, qui onerasse te réel
pou r qu'on ne sache plus le reconnaìl re l Ce
n'est pas qu 'il ait jamais rien pris de tout
cela au sérieux. D'ailleurs, jusqu'à Agathe,
il ne croyai t qu 'au néant. Seulement , les
« idées » l'amusaient tant, elles lui donnaient
une chaleur d'esprit si délicieuse — surtout
les sionnes, à vrai dire... Mais est-ce qu 'on
a la permission d' avoir enoore des idées quand
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Quelques expériences classiques
et démoinstratives .<

Mouriquand et ses collaborateurs, bien oon-
nus en France, par leurs travaux sur tes vi-
tamines, ont pratique avec d'autres auteurs,
une méthode qui Ulustre particulièrement bien
la notfon de « précarence latente », c'est-à-dire
cachée, dont souffre l'animai. Ce dernier, su-
bissant une carence alimentale en vitamine
A entre autres, présente Toten avant qu'ap-
paraissent des affection s oculaires caraeté-
ristiques dues au manque de cette substan-
ce, un état maladif que l'observateur ne peut
pas déceler par l'examen, mème attentif , de
l'animai .

Le révélateur approprié, est, en l'occurren-
c,e, l'affaiblissement de l'état de défense de
la cornee — portion externe é't transparente
de l'coil — contre les attaques microbiennes
ou' l'action des rayons ultraviolets. On pro-
cède comme suit: La cornee est légèrement
irritée par une brève exposition aux rayons
ultra-violets produits par une lampe à vapeur
de mercure. Il se manifeste au point d'im-
pact une lésion très petite, appelée microlé-
sion que l'on suit à l'aide d'un blomicroscopo.
La guérteon, chez un animai normal a lieu
au bout de 3 à 4 jours, tandis que chez celui
qui est carencé en vitamine A, l'amélioration
esl très lente, voire mème difficile , des uleé-
rations suppurées venant én retarder l'evo-
luiteti favorable. Cette expérience prend tou-
te sa valeur lorsqu'on sait que la vitamine A
protège en fai t, tous les tissus externes, tes
mnqueuses , la peau, tes téguments des ètres
vivants. Vient-elle à manquer, aussitòt la
plus beni gne des infections prend une am-
pleur exag érée et nullement en proportion a-
avec l'in tensile de l'agent causai.

Si l'on raille volontiers, dans certains cer-
cles opposés au progrès, les nouveautés et si
l' on vieni vous d.re qu'au « bon » vieux
lemps (celui de la peste, de la lèpre, du ra-
chitismo, Ju scorteli et d'autres fléaux en-
oore!) l'on. n 'avait que faire de la science
et des savants , ne vous laissez pas imp res-
sionner par ce déballage intempestif d'argu-
metits sans valeur . Gràce à la science. on
évite de plus on plus, à l'heure actuelle, des
màladies redou tables. Depuis que Pasteur a
donne l'élan, avec sa foi prodigieuse, à la
recherch e du róle joué par l'infiniment pe-
tit, un grand pas a été fait dans la voie du
vrai progrès.

Les vitamines, elles, ne sont point des élé-
ments vivants, ce sont des substances chi-
mi ques, aujourd 'hui oonnues, extraites des
corps végétaux et animaux, reproduites par
voie de synthèse par le chimiste, et qui 'agis-
sero, à des doses minimes.

Ont été utilisées à ce jour , en thérapeuti-
ti que vétérinaire, les vitamines suivantes:
vitamine B ou antinévritique, vitamine B, ou
laetoflavine , vitamine C ou acide ascorbique
et vitamine E ou tocophérol.

Dr Sandoz. (à suivre)

L'art vétérinaire moderine s'enrlchit

Les métbodes thérapeutiques 'humaines se
soni modifiées considérablement, au cours de
ces dernières années et ont apportò des élé-
ments de succès nouveaux au clinicien.

Souvent , telle ou telle application , par une
sorte de choc en retour, prend , en médecine
vétérinaire une importance plus ou moins
marquòe. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant si
l'on songe que l'expérimentation animate, en
laboratoire , est à la base mòme des expérien-
ces clteiques. C'est toujours sur l'animai , sur
te cobaye, la souris ou le rat blanc que l'on
étudie telle ou telle affection et s»on évolution
sous l'influence d'une thérapeutique anpro-
priée. Le vaste domaine des vitamines est, à
ce point de vue, très significatif , car il n 'y
a, somme tonte, que fort peu de temps, quo
ces substances sont entrées dans la prati que
vétérinai re.

Considérées chez l 'homme et chez l' animai ,
comme des facteurs d'utilisation nutritive, les
diverses vitamines , don i nous examtoerons
sommairemenf tes propriétés eesontieltes, .au
cours de cette chronique, sont des éléments
faisant partie intégrante du regime alimen-
taire . On sait bien que tous les animaux ne
son! pas sensibles au mème degré à un
mancine de certaines substances. Tels d'en-
tre eux sont eanables d'effeduer. par exem -
ple , la synthèse de la vitamine C in « vivo »
et. ne sont, par conséquent, pas tribu 'aires do
l'apport alimentaire pour en avoir suffisam-
ment à disposition. D'autres ne sauraient se
passer d'une alimentation riche en ces sub-
stances sous peine de voir écliore des phéno-
mènes dit « (te carence », qui se marquont
par des symptòmes tout à fait nets de pré-
scorbu t ou de scorteli. En médecine humai-
ne, les vitamines jouissent actuel lement d'une
réputalion de bon aloi , surtout depuis que
les médeeins ont reconnu que si les carences
totales ou avitaminoses sont rares, il n'en est
pas de mème des hvpovitaminoses, stades
intermediai res entre l'état de pleine sante et
la maladie affirmée.

Par suite d' alimentation partiellement defi-
ciente et insuffisamment pourvue en vitami-
nes, véritables facteurs alimentaires « protec-
teurs », naissent précisément des symptòmes
généraux qui n 'ont rien à voir avec les ma-
ladies classiques par carence, mais qui n 'en
sont pas moins redoutables, compte étant te-
mi de lturs conséquences directes ou loin-
taines. L'alimen tation humaine predispose tes
habitants des régions civilisées à des caren-
ces de cette nature, masquées et occultes, car
la purificaf ion intensive ètes aliments a ame-
ne la disparition de certaines portions riches
en vitamines, comme le germe et le péricarpe
du grain le blé, pour ne citer que cet exem-
ple, sur lequel nous aurons certainement l'oc-
casion de revenir.
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on a commencé d»e vivre réellement, quand
on a charge d'àmel... Ce sont des certitudes
qu'il faudrait — où les prendre?

Au mur, devant lui, au-dessus de leur cana-
pé, il y a un étrange vieux tableau encadré
d'or: sur une rive exotique, une jeune négres-
se à peine vètue d'une étoffe bariolée, à ge-
noux par terre, se serre humblement oontre
son maitre, un blanc de haute stature, debou t
et majestueux dans sa grande robe, avec ses
long& cheveux et sa barbe frisée. Tandis
qu'elle lève vers ce protecteur redoutable un
bon visage apeuré, lui, une main paternelle -
ment posée sur te oou brun, suit d'un regard
ròveu r, parmi tes vagues noires crètées de
blanc, te navire qui, sans doute, vient de
lui apporter cette niouvelle captive, et qui
s'éloigne, toutes vagues gonflées, oomme un
oiseau emporté par l'orage.

Michel se surprend à plaindre ce malheu-
reux , qui n'a que l'amour effray é d'une né-
gresse. Il se rappelle, en souriant de sa ph ra-
se, qu'd a écrit ici mème à Agathe : « .Te
plains tout le monde parce qu'ils ne sont pas
nous... » Ou bien est-ce elle qui lui a écrit ce-
la? — Peu importe, c'est la mème chose. .
Qu 'est-ce qu'elle peut bien faire avec tes
tatites?

Il se lève et va voir.
Agathe est en train d'apprendre à condro

à la machine. Tante Louise et tante Rosalie
sont ses professeurs empressés. Installées tou-
tes les trois dehors sous la saputelle — tan-
te Albertino est en ville aujourd'hui avec l'on-
de Arthur — elles sont très affairées et lè-
vent à peine les yeux sur Michel qui , se sen-
tan t exclu, un peu mélancolique, s'assied a-
vec son livre au bout d'un banc. Agathe lui

envoie du doigt un petit baiser presse et
rebaisse vite le nez sur sa « canette ».

Tante Rosalie, — ò miracle l — a prète sa
machine, sa précieuse, sa sacrée machine,
qui , en fait , est une merveille de précision .
Elle a dértoué lentement la vieille étoffe qui
l'enveloppe tout entière, fourrag é cinq minu-
tes dans la serrare pòur óter le couvercle fer-
mò à clef , retiré le morceau de flanelle où
piqué l'ai guille, et mème, mème ! — tante
Louise n 'en croit pas ses yeux et « qu'est-ce
que vous lui avez fait , Kirik l » — elle a ou-
vert le cadenas du tiroir où sont ses bobines
et ses potetes i

Pendant que tante Louise explique et di-
rige la manceuvre, tante Rosalie, emmurée
clans son inquiétud e et sa surdilé, surveille
« son » aiguille.

— Surtout , ne la cassez pas.
— Est-ce quo ca vaut très cher? demande

naivemen t A gathe à sa voisine.
— Deux sous, répond celle-ci.
Et tante Rosalie surp rend un doublé rire

qui la tannine un instant.
Puis , lout en gardant sur l'aiguille un celi

angoissé, elle reprend l'enlreiien perpétue!
qu 'elle poursuit avec tout le monde, qui con-
siste à se lenir elle-méme, devan t autru i —
qui n'est heureusement pas tenu de répon-
dre — des propos indistinets où reviennen t
sans cesse, en points de repère : «...Je lui ai
di l :  moi , je ne peux pas »... « une de mes
chanleuses « (car, sourde cornine elle est,
c'esl elle qui fait chanter tes filles te diman-
che, à l'église, à Phorreur ou aux coiivulsions
de rire de toute la famille). .. « ca ooùte trop

PROPOS D' UN CITADIN...
j ...a un ami I J

Un vieux proverbe dit: « Pour vivre heu-
reux, vivons cachés ».

Voilà qui n 'est pas faux, mais qui n'est
pas très juste non plus.

A mon avis, il faut savoir sortir et savoir
rester chez soi.

Pour étre heureux, il faut surtou t baser sa
vie sur des princi pes religieux solides. Il fau t
se rappeler aussi que la vie n 'est qu'un court
épisode entre deux éternités.

Mais , en dehors de ces questi ons — pri-
mordiates — qui dérivent de TApologéti que
ol qui doivent lenir une grande place dans
tes préoecupations d'un eatholi que, il nou s
sera bien permis de disserter sur quel ques
tbèmes qui sont, dan s la vie do l'homme , na-
naturels et , à moins d'ètre trop «chicho» d'es-
prit, on ne peut en vouloir aux gens, à nos
chers citadins , à tout te monde, de mener
de temps en temps une petite vie «pépère»
à l'ombre d'un cerisier en fleurs ou d'un a-
manoier en pàmoison, une fois les occupa-
tions journalière s terminées, et qu'il leur res-
te un peti t « bout de temps » pour faire ce
que bon leur semble.

Il fau t savoir perdre une heure ou deux
de temps à autre, sur te balcon , en face
de la nature.

Il faut aller , en famille, pique-niquer à la
campagne , les dimanches, lorsque te soleil
a des fantaisies caniculaires.

Il faut savoir se ballader à bicyclette ou
mème en tandem ; il faut savoir aller à pied
aù milieu des présents du Ciel , vers la fo-
rèt ou la montagne ; il faut alter de temps en
temps au théàtre et au cinema, cela change
les idées et les films présentes chez nous
^onl tous suffisamment triés par la censure
pour que l'on ne eraigne le pire... allons.

Il fau t eneore boire un verre, une fois par
ci, une fois par là , avec tes oopains — ca
fail partie de la vie — et... « picolor » une
bonne « bleue » chez soi. C'est bon, beiti ?

Il fau t savoir aussi rester auprès de son
épouse; te mariage, c'est bien fait pour qu'on
reste auprès de sa femme. Eh! eh! il y en
a qui oublient cela parfois. Qu'ils réagissent...

Il faut savoir rester au coiti du fon , les
pied s dans les pan toufles, à causer avec les
siens. La famille, c'est fait pourquoi?

Il faut aussi se plonger de temps en temps
dans de ces vieux bouquins qu'on a peut-
ètre déjà lus, tout en fumant une bonne pipe
ou une dgarette.

Et il ne faut pas oublier que nous avons
quelques minutes par semaine pour ne rien
faire du tout... c'est si bon de ne penser à
rien une fois ou l'autre.

Il faut savoir répartir son temps: àvoir une
ligne de conduite bien tracée... et puis se
rappeler que salisfaire à l'occasion ses petits
plaisirs du cceur, du palais et de l'estomac,
ce n 'est pas alter à l'enoontre de ses prin-
cipes de bons chrétiens. g.g.

VARIÉTÉS
Un nouveau metal pour bateaux

;Le « Star » sign ale que des savants ont in-
ventò un nouveau metal utilisable pour la
conslraction des bateaux. Ce metal, qui porte
la désignation de K 42 B, est plus dur que
l'acier et ne comprend que 7o/0 de fer. Il
s'agii d'un alliage de nickel, de chiome, de
fer, de charbon et de manganése.

Ce nouveau metal serait particulièrement ré-
sistant aux hautes températures et ne fondrait
pas à 3000 degrés Fahrenheit. Il serait re-
belle à la rotelle et fut découvert lors de
recherches destinées à trouver un metal pou-
vant remplacer le platine.

A TOUS vos Imprimé» seronl V
Ja rapidement exécutés dans nos aleliers y

cher », ou enoore: « il ri ait oomme un bien-
beureux ! » A cette phrase, on sait que c'est
de monsieur te cure quii s'agit, et on peut
toujours poser sur lui n'importe quelle ques-
tion , sur qu 'elle sera la bienvenue et qu'elle
relancera tante Rosalie pour dix minutes
sur son sujet préféré. Sous ce flot monotone
el peu gènant s'établit entre Agathe et tante
Louise une oonversation, précautionneuse d'a-
bord — l'esprit de cette famille nouvelle est
eneore si peu connu d'A gathe — puis bien-
tòt plus confiante.

— Je ne sais rien faire, tante Louise, il
faudra mie vous m'appreniez à tailler , à con-
dro, à tricoter.

— Comment, vous ne savez pas'? Mais vous
brodez si bien.

— Qui est-ce qui vous a dit ca?
— Vous ne vous rappelez pas la pochette

que vous avez brodée pour Michel ? C'est un
travail de fée. .. Vous savez, on était un peu
inquiet , ici , de penser que Michel allait épou-
ser une jeune fille qui faisait des études, qui
allait à la Sorbonne. On se demandait si vous
sauriez lenir une aiguille. Mais quand il a
montre sa pochette, tout te monde a été ras-
surò

Agathe se mit à rire, un peu songeuse tout
de mème devant cette conception, assez é-
trange , pour elle , de ce que 'doit ètre une
jeune fille à marier. Elle voit mal en quoi
il peut ètre inquietarli qu'une fiancée ait ap-
pris l'anglais , et rassurant qu'elle sache fai re
des petits trous réguliers dans un morceau
d 'étoffe. .. C'esl une chance qu'une certaine a-
dresse naturelle lui ait été donnée, qui lui

POUR VOUS
MADAME...

Une charmante robe de dìner

Ellen Massey porte cette gracieuse robe de
soirée en chiffon couleur hluet. Le haut de
la robe ainsi que les manches bouffantes
sont eonfectionnés en fronces.

De pelits simils bleus en form eiit la seule
garniture.

LA QUINZIEME EDITION
D'UNE SCENE DE 30NHEUR
— Bonjour eopainl Entre dono , vieux de

la vieille , viens prendre un verre de viti avec
nous.

Croirait-on que cela puisse ètre le ptolo-
gue d'une scène de bonheur dont tout le
monde parie aujourd'hui?

Le soldat, si gracieusement invile, était en-
tré au cabaret et il s'était trouve avec des
camarades d'un peti t poste... quelque part le
long de la frontière du Doubs.

Sur une table, il y avait plusieurs verres
de vin remplis jusqu 'au bord , une écritoire
une piume et du papier.

On devine aujourd'hui ce que peut signi-
fier cette charmante mise en scène, surtout
quand on voit une accorte sommelière s'ap-
procher du groupe et présenter, à l'achat,
des billets de la XlVme tranch e de la Suis-
se romanoe.

Plutòt besogueux, ces soldats se c.otisent
e', prenuent deux billets.

Et 'lair r, ce? deux... il y avait le bon qui
fui le gagnant d'un des deux gros Lots de
50,000 du récent tirage de Romeni. Le dé-
nouement est inévitable: c'est de l' aisance et
de la joie dans plusieurs foyers. Pour en ètre
à sa treizième ou quatorzième édition , les
circonstances en sont toujours les mèmes et
les résultats aussi.

La Loterie de la Suisse romande eròe in-
contestablement du bonheur.

Avec elle, pas de déceplion. Ou l'acheteur
de billet ou les multip les oeuvres de bienfa i-
sance, sont comblés.

Aussi, àmes aimantes et généreuses, met-
trez-vous tous vos soins à glisser des bil-
lets de la XVe tranche dans tes paquets et
les cadeaux que vous ferez aux soldats, aux
amis et aux parents. C'est lenir tout te mon-
de au-dessus des eaux du découiagement et
de la depression.

permei de se faire pardonner par cette chère
famille la « culture » doni elle élait toute prè-
te à ètre fière!. .. Pourtant , n 'est-ce pas une
de . ces choses qui ont surpris Michel , et
qu 'il a aimées en elle tout de suite? Et si
elle n 'avait pu rien eomprendre à ce qui oc-
cupai! son mari , oussent-ils été ja mais liés
comme ils le sont? Elle se souvient qu 'il lui
écrivait, dans une de ses premières lettres de
fiancé : Je suis fier , fier , fier , de songer
comme ma femme est institele et com-
me ma femme est intelligente... Mon amour ,
quand j'étais un sol petit garcon qui se
croyait seni de son espèce, c'est ainsi que je
levate ma femme, et je ne croyais pas qu H
en put exister de telle...

Agathe découvre, avec le. sentiment d'une
petite humiliation , que tes raisons pour les-
quelles on plaìt au bien-aimé peuvent étre
les mèmes qui ont besoin de trouver gràce
aux yeux de sa famille, hit-elle la meilleure,
la plus tendre, la plus désireuse de eompren-
dre et. d'accepter .

Elle s'en trouve rejetée avec Michel dans
cette solitude transparenle mais impénétrable
où ite sont enfennés, plus fondus l'un on l'au-
tre, et plus séparés du reste du monde , que
deux raisseaux qui se sont re'joints et clju '.en
d'un seul flot panni la campagne qui les re-
garde et tes recoit , mais ne les connaìt pas-

Depuis combien de sièctes sont-ils un mème
flot? Peut-on se fi gurer un lemps òù ils e-
taient deux , còte à còte et n'osant se co'1-
fondre! 11 n 'y avait que la main à tendre ,
mais chacun ne pouvait eroire eme l'autre
voulflt donner la sienne...

(à suivreO




