
L'Europe nooftiie
en preparatigli
(De notre correspondant attitre)

Il n 'est pas encore possible de savoir ni
de prévoir ce que sera la nouvelle carte de
l'Europe , ou mème ce que sera cette Europe
nouvelle en tant que structure politi que, so-
ciale et économique. Une chose cependant pa-
raìt certaine , c'est la formation de trois blocs
puissants qui savent se servir GQpieusemeflt.
Mais pourront-ils aisément continuer à se
metlre toujours d' acoord ?

Entre l'Allemagne et l'Italie, il y aura évi-
demment une entente, en tous cas, au début.
Elles trouveront un espace vital suffisant en
Europe et en Afrique où elles pourront se ser-
vir tout à leur aise sur le dos des vaincus.

Mais l'autre bloc l'Union soviéti que de
Moscou , n 'a pas le mème besoin de sem-
blable espace colonial permettant aux deux
autres d'affranchir leur empire de toute in-
gérance étrangère. Ce qu'il faut à la puissance
soviétique, c'est le vaste territoire de cer-
tains voisins. Là, elle pourra se livrer tout à
son aise à sa propagande communiste. Cela
lui sera d' autant plus facile que M. Staiine
manceuvre toujours liabilement. La lutte en-
tre Berlin et Londres, celle aussi de Rome
contre l'Angleterre , ne peut ètre que longue.
Elle provoquera, de ce fait, un affaiblisse-
menl te! pour tous que la victoire sera, pour
tinir , T'apanage du bolchévisme qui a eu
soin de prendre déjà pas mal de matière à se
meitre sous la dent, à digérer, en atle'idant le
reste. .. du coté des Dardanelles sans doute.

Car Staiine rève souvent à Pierre-le-Grand
et à Byzance. Mais sa dictatu re a lui, il la rè-
ve encore plus puissante que celle de Berlin
ou do Rome. Ces derniers le savent. C'est
pourquoi l'on voit très bien se preparer une
lutto entre ces trois géants. Elle est pour ain-
si dire fatale dans un avenir plus ou moins
proche , selon la marche des événements.

A cet égard , les récents procédés russes en
Boumanie ne sont qu'une des scènes tragiques
do ce drame qui surgit à l'horizon.

Mosoou a eu som de prendre les devants
dès qu 'il s'est rendu compte que la Rouma-
nie était bel et bien abandonnée par ses ai-
Kos; mais le fai t que le roi Carol s'est vu,
ou cru obligé de céder sans combat deux
magnifiques provinces roumaines, a certai-
nement déplu, à Berlin surtout.

La crise ministérielle qui s'est produite,
à celle occasion, en Roumanie, est manifes-
temenl due à une influence purement gemia-
mone toujours plus grand e dans oet Etat. Les
principes dictatoriaux et anti parlemenlaires
y progresseni rapidement. C'est ainsi que le
Parlemen t roumain a cru pouvoir prendre ses
vacan ces d'été, sans autre, sans mème dire
son mot sur le cession de la Bessarabie et
de la Bukovine à la Russie soviétique.

Il est vrai que le président du Conseil,
chef du parti de la nation, le totalitaire M.
Gigurtu , promet monts et merveilles à ceux
qui voudront croire, comme lui , que tout le
mal vient de certaines luttes politi ques dues
au parlementarisme. Nous verrons si toutes
Jes réformes qu'il envisage redresseront d'un
seni coup la Roumanie enviée par des voi-
sins qui n 'ont qu'un rève: s'emparer d'un
Etat , détruire une nation dont le blé et le
pél rote leur sont nécessaires.

Mais le peuple roumain n'est pas enoore
mùr pour la servitude, nous l'espérons du
moins , et nous ne savons vraiment pas si
le roi Carol qui n'a déjà que trop souvent
chang e de conseillers, a bien choisi, cette
fois , le véritable homme d'Etat capable de
sauver l'indépendance, avec ce qui reste en-
core de l'integrile territoriale d' un pays con-
voi té par un bloc s'acharnant oontre lui pour
parvenir à ses fins. A ceux qui nous repro-
eberaient de trop douter de la vraie valeur du
totalitarismo, nous répondrons simplement par
ce consei l de Pascal que nous observons
toujours: « Il faut savoir douter où il faut!»

Jamais , en effet , la confusion du monde
ne fu! plus eclatante qu 'en ces heures his-
tori ques. Aujourd'hui , une véritable rupture
se dessine plus nettement chaque jou r entre
la Franco et l'Ang leterre, ces deux alliées à
la vie , à la mort , e! qui maintenani, par
certaines représailles , approchenl d'un réel
état de guerre dont les pays de l'Axe ont,
sans doute, à se réjouir. L'Ang leterre reste
plus isolée que jamais. La France, de son
coté , se dote d'une nouvelle constitut ion.C'est
la restauration de l'autorité, le maréchal Pé-
tain , comme chef d'Etat , un peu selon les
princ ipes inspirés par le système italien et
allemand , celui qui a permis à ces deux gran -
des nation s de réaliser leur unite morale et so-
ciale. C'est gràce à cette force incontestable
ou 'ils ont remporté une victoire qui les mel-
ila sans doute en mesure de dicter aux Etats
de l'Europe les oonditions de paix pour en
reconstituer et dessiner la nouvelle carte.

Le® événements
en Europe

La question de la Transylva.'ii.

On mande de Bucarest à l'agence Reuter
qu 'on croit, dans la capitale roumaine, que
la Boumanie, après avoir été saisie officiel-
lement des revendications hongroises, propo-
sera un échange de populations et l' achat de
certaines industries importantes de la Transyl-
vanio au lieu d'une cession de terriloire. Si
la Hong rie n'acceptait pas ces propositions,
la Roumanie suggérerai t un compromis: elle
accepterait de céder une partie des régions
frontalières et. de rapatrier les popu 'ations ma-
gyares des autres régions transylvaines.

La siluaiion intérieure de la Roumanie n'est
pas encore définitivemen t clarifiée. Un oVlain
nombre d'extrémisles de gauche et de droi-
te ont été arrètés au cours des deux der-
niers jours. Près de 500 oommunistes ont été
incarcérés à Bucarest.

Une déclaration Roosevelt
Dans un message adresse hier le 11 or!.,

par M. Roosevelt, celui-ci demande au con-
grès d'auloriser une dépense supplément aire
de 4 milliard s 848 millions de dollars pour
la défense. Le présiden t Roosevelt dit dans
son message :

<; Nous n 'emploierons pas nos armes dans
une guerre d' agression. Nous n'enverions pas
nos hommes prendre pari à des guerre euro-

LES SUISSES DE BELGIQUE
Le Secrétariat des Suisses à l'étranger, de

Berne nous communiqué :
Les Suisses reslés en Belgique, au nombre

d'environ 1500, ont repris, pour la plupart ,
leurs occupations. Quelques membres dé-
voués de la colonie suisse de Bruxelles se
soni organisés pour s'occuper des Suisses
réfugiés de la province et, d'une manière
generale, de tous les intérèts des Suisses de
Bel gique. Ils déploient une activité très mé-
riloire dans le domarne du ravitaillement,des
secours de tous genres, du placemen t, etc.
Ils ont établi une surveillance benèvole des
bàtiments et logements abandonnés par leurs
compatriotes rentrés au pays. A peu d'excep-
tions près, tout a élé retrouvé en bon ordre.

La Maison suisse de Bruxelles, inaugurée
l' an demier , fut un précieux refuge pour les
quelques 170 Suisses fuyant les régions dé-
vastées par la guerre. Èlle est plus que j a-
mais le centre de toute l'activité philanlhro-
pi que , sociale et patriotique de la colonie.
On se prépare à y célèbre, en toute simpli-
cité , mais avec une ferveu r renouvelés, la
solennité du ler aoùt, et l'on y reprendra , à
parti r de oette date, les oours d'éducalion na-
tionale destinés à la jeunesse suisse de la
colonie.

Le dévouement inlassable déployé par M.
le ministre et par Mme de Stoutz jusqu'au
momenl où ils furent obligés de parti r, le

péennes. » La nouvelle demande du présiden t
Roosevelt porte le montani total qu'il a de-
mandé au oongrès pour le réarmement au
cours de la session actuelle à environ dix
milliard s de dollars.

« Un programm o si vaste signifie une dure
làche el, la participation du pays tout entier
à la défe'ise totale du pays. Notre pays, par
ce sacrifi co, et par un .travail acharné, se
propose de demeurer libre.

La Roumanie a quitte la S. d. N.
On mande de Bucarest que la Roumanie

esl sortie de la S. d. N.
M. Manoilescu, ministre des affaires étran-

gères de Roumanie, a déclaré que la S. d.
N. n 'a jamais eu d'utilité effective quelconque
pour la Roumanie. En revanché, elle a été
entraìnée dans un mécanisme automalique à
des actions politi ques préjudiciab les, contrai-
res à ses vrais sentiments à l'égard de quel-
que? grandes nations amies. La Roumanie
qui suit. une politique conforme à ses vrais
intérèts et à un realismo europèe'!, est d'avis
qu 'il n'y a plus de raisons pour elle de res-
ter dans la S. d. N.
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Restreindre la publ 'cité , c'est surtout ac-
tuellement , le commencement de la défaite.
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zèle infali gable des collaborateurs qu'ils ont
laissés derrière eux, M. Sohlatter, chargé d'af-
faires et M. Je vice-oonsul Moret, sont pour
beaucoup dans l'esprit remarquable de so-
lidarité qui règne panni nos compatriotes et
dans le calme cp'ils ont su toujours conser-
ver.
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Le Balkans éviteront-ils La guerre?

Nous saurons sans doule bientòt s il est
exact que MM. Hi tler et Mussolini envisagent
uu projet de collaboration Berlin-Rome-ÌVIos-
eou , pour ce qui concerne les Balkans et ies
Dard anelles. Inutile de dire que l'Ang leterre
plus encore que la France, fera les frais de
colte nouvelle organisation qui changera la
carte de l'Europe. La Roumanie aura égale-
ment de grands sacrifices à consentir, à par!
ceux déjà faits par la cession des deux bel-

les provinces que l'on sait. L'axe, si déci-
dément Berlin triomp he, liquiderà le passe
au dettimeli ! des anciens alliés. Mais bien
des surprises sont encore possibles, car l'in-
connu Russe, sa poussée vers le Danube pour
arriver à la mer libre , pourrait faire surgii
une nouvelle guerre.

Décidément , l'Europe n 'est pas encore une
Europe pacifique.

Alexandre Ghika.

LES SUISSES DE LA BESSARABIE
SE REFUGIENT A BUCAREST..**' 
La Société suisse de Bucarest, groupe de

la Nouvelle Sociélé Helvéti que, s'est char-
gée d'offrir un asilo temporaire aux quelques
30 Suisses qui ont quitte la Bessarabie sous
la conduite de M. Girod , agent consulaire,
pour venir se réfug ier dans la capitale rou-
maine. La Bessarabie comptait 80 Suisses
environ, dont 65 vivaient à Chabag, colonie
fondée au bord du Dniestr , près de Cefalea
Alba , il y a plus de cent ans, par des vigne-
rons vaudois. Plusieu rs Suisses de Bessanbie
so trouvent probablement encore dans les
divers camps de réfug iés organisés dans la
vieille Roumanie. D'autres se sont. résignés
à rester chez eux. Ceux qui sont arrivés à Bu-
carest sont hébergés dans des familles suis-
ses de Ja ville. Gràce à la prévoyance du
ministre de Suisse, M. de Weck , qui orga-
nisa, pn collaboration avec la colonie suis-
se-. la reception des Suisses de Chabag et
qui su! los avertir à temps de l'arrivée im-
minente  des troupes russes, l'évacuatio n s'esl
opérée sans incident.

Le, general KE1TEL
qui fut chargé par le chancelier Hitler de dis
cuter des conditions d'armistice avec les pie
nipotenliaires franglais.

LA FRANCE YERS SES
NOUVELLES DESTINÉES

LE NOUVEAU CABINET PÉTAIN Ari. 2. — Dans le cas mi M Pi<_rrp Lavai
Le Conseil des ministres s'est réuni ven-

dredi sous la présidence du maréchal de Fran-
ce Philippe Pétain , président de l'Etat fran -
gais. Tous les ministres ont remis, à cette oc-
casion ieur j em .ssi.n. Voici la eompos.'.-.':>;n
du nouveau ministère et le décret qui a paru
à ce sujet dans le « Journal officiel »:

Les ministres d'Etat
« Nous, maréchal de France, chef de l'E-

tat' frangais, vu Tacte oonstitutionnel No 2 du
11 juillet 1940, décrétons:

Article premier. — Sont nommés: ministre,
secrétaire d'Etat , vice-président du Conseil:
M. Pierre Lavai, sénateur.

Garde des sceaux, ministre, secrétaire d'E-
tat à la justice: M. Baphaél Alibert , maìlre des
requètes honoraires au Oonseil d'Etat.

Ministre, secrétaire d'Etat à l'intérieur: M.
Adrien Marque t , député.

Ministre , secrétaire d'Etat aux affaire s é-
l i a u g ères: M. Paul Baudoin .

Ministre , secrétaire d'Etat aux finances: M.
Yves Bouthillier .

Minisi re , secrétaire d'Etat à la défense na-
tkinale : general d'iarmée Weygand, comman-
dan l en chef.

Ministre, secrétaire d'Eta t à l'inslruction pu-
bli que ol aux beaux-arls: M. Emile Mireaux.

Ministre , secrétaire d'Etat a la Jeunesse et à
la famille: M. Jean Ybennegaray, dépulé.

Ministre , secrétaire d'Etat à l'apiculture et
au ravilaillement: M. Pierre Caziot, membre
de l'Académie de l'agriculture.

Ministre , secrétai re d'Etat aux commu ica-
lions: M. Pietri député.

Ministre, secrétaire d'Etat aux colonies:
M. Lémery, sénateur.

Ministre , secrétaire d'Etat à la production
industrielle et au travail: le titulaire de oe
porleteuille ainsi que oelui du Secréiariat ge-
neral de la main-d'oeuvre ne se Irouvant pas
à Vich y, n 'ont pu ètre touches. Leurs noms
seront publiés incessamment.

Les sous-secrétaires d'Etat
Art. 2- — Soni nommés sous-secrélaires

d'Eia) à la guerre: general d' armée Colson;
sous-sec.rétaire d'Etat à la marine, l' amiral
Darlan, commandant en chef ; sous-seciéiaire
d'Etat. à l'aviation: general d'armée de l' air
Pujo.

Art. 3. — Sont acceplées les démissions
de MM. Chautemps, Frémicourt , Alberi Pa-
vana, Frossard , Pomaret, Chichery , Rivière,
Schumann, general d'armée Colson , amirai
Darlan et general de l'armée de l'air Pujo.

Art. 4. — Chacun des ministres-secrélaires
d'Età! est charg é en ce qui le concerne, de
l'exécution 3u présent décret, qui sera pu-
blié au « Journal officiel ».

Fait à Vich y, le 12 juillet 1040.
(signé) Pétain.

Suppléance et succession du chef de l'Etat
Le <; Journal officiel » publié l'acte cons-

lilu!ionnel No 4 suivant, relati vement à la
suppléance et à la succession du chef de
l'Etat :

« Nous, maréchal de France, chef de l'E-
ta t francais , vu la loi du 10 juillet 1940, dé-
crétons:

Artide premier. — Si, pour quelque cau-
so que ce soit, avant la ratification par la
nation de la nouvelle conslilulion, nous som-
mes empèchés d'exécuter les fonctions de
chef de l'Etat, M. Pierre Lavai, vice-prési-
dent du Conseil des ministres, les assumerà
de plein droit.

Art. 2. — Dans le cas où M. Pierre Lavai
serai t empèche, pour quel que cause qUe oe
soit, il sera, à son tour, remplàcé par une
personne que désignerait, à la majorité de 7
voix. le Conseil des ministres. Jusqu'à rin-
vestiture de celle-ci, les foncti ons sieront
exercées par le Conseil des ministres.»

La personnalité de M. Lavai

Le maréchal Pétain, dans sa première jour-
née d'exercice, a fait la démonstration de la
transformation radicale introduite dans la vie
publique frangaise par le vote de l'assemblée
nationale.

Dans un temps record , le chef de l'Etat a
donne à la France un gouvernement homo-
gène et fort , capable d'affronter demain les
redoutables problèmes que pose l'occupation
du territoire et la restauration "de l'economie
du pays. Pour assurer la continuile indispen-
sable au succès de l'oeuvre de redressement
national , le maréchal Pétain a désigné 'oifi-
ciellement comme son remplagant de droit,
au cas où lui-mème serait empèche d'exer-
cer ses fonctions de chef de l'Etat: M. Pierre
Lavai , vice-président du Conseil des minis-
tres.

Le sénateur du Puy-de-Dòme était tout dé-
signé pour assumer eventuellement cette suc-
cession eminente puisque il a pris l'initiative
de ce changement de constitution et qu'il a
emporté l'adhésion du parlement à cette ré-
forme. La forte personnalité de M. Lavai, son
goù! de l'autorité, son expérience du pou-
voir, sion origine mème, prouvent que la po-
lili que ftangaise audacieuse et généreuse en
matière sociale sera fermement attachée au
maintien de l'ordre, au respect du travail , au
développement des responsabilités à tous les
t'egiés de la hiérarchie.

Des sanctions
On assure que le general Mittelhauser, com-

mandant  de l'armée du Levant, a élé ré:evé de
son commandement et remplàcé par le gene-
ral Marey.

D'autre part, M. Paul Gambon, chargé d'af-
faires à Londres, a été suspendu de ses fonc-
tions , provisoirement, par mesure discipli-
nai re.

L'Angleterre et la Fram ce eimemi.s
Un avis du ministèie britannique du com-

merce déclare territoire ennemi toute la F.an-
ce, y compris la Corse, l'Algerie, la Tunisie et
le Maroc frangais, cela pour autan t qu 'il s'a-
gisse des relations commerciales.

Désormai s, celui qui aura noùé des rela-
tions commerciales et financières avec qui-
eonque habite les territoires précités, sera
pimi.

Les Sénégalais ne veulent pas se battre
pour l'Angleterre

Des vapeurs anglais armés ont débarqué à
Lisbonne, 2000 Sénégalais qui avaient refusé
do combattre pour l'Ang leterre. Ils seren i pro-
bablement transportés à Casablanca.

Pas d'ultimatun de l'U. R. S. S. à la Turqate

On dément de source competente la nou-
velle que la Russie aurai t envoyé un ultima-
tum à la Turquie et lui aurait demandé le
contròie des Dardanelles.

Les échos de .a guerre
Le lieuten ant et les 24 millions

C'était sur la route de Poitiers à . Bor-
deaux.

Une voiture pilotée par un lieutenant rou-
_ail dans la nuit lorsque, heurtant une bor-
ne, elle fit deux bonds en avant.

L'officier sloppa aussitòt et vint voir s'il
n 'avait écrasé personne.

Il ne trouva qu'un sac postai.
Quel ne fut pas son étonnement quand il

constata que le colis était chargé de billets
de mille francs.

L'ayant ramené à son destinataire: Ja Ban-
que de France, il apprit que le précieux sac
ne renfermait pas moins de 24 millions. Un
camion l'avait dans un cahot perdu en route.

Les reliques
On avait confié, à Versailles, des souve-

nirs de grande valeur à un employé qui par-
tii chargé de reliques de Napoléon. Arrive à
Elampes, la file des voitures où se trouvait
celle de l'employé fut cruellement bombardée.
Le malheureux fut tue sur son trésor.
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L,es événements
en Europe

L'AXE ÉTUDIE LE NOUVEAU STATUT DE
L'EUROPE

M. Cari Megerlé, le rédacteu r polilique de
« Berline. Boersenzeilu ng », don! on connaì t
les attachés avec la Wilhelmstrasse , expose
samoli , dans ses grandes lignes , le problème
de la reconstruction de l'Europe par les puis-
sances de l'Axe.

M. Megerlé constate, en premier lieu , que
« les victoires de l'Alleni a-gne et de l'Italie ont
rendu à l'Europe un equilibro politi que, ce
qui marqué le terme d'une évolution séculaiie
et ouvre" une ère nouvelle- Il ne saurait étre
question. pour le moment, de parler de modi-
fications , lerriloriales ou autres, modifications
qui sont nécessairement liées au rétablisse-
ment de l'équilibre européen, lequel reposait ,
jusqu 'ici , sur les puissances occiden l ales et
qui devra relrouver , maintenant, son axe cen-
trai, qui va du nord au Sud.»

En ceue epoque de Communications rapides
et surl .oul de moyens de guerre modernes ,
chacun sent bien quo l'Europe est trop pelile
pour pouvoir continuer à ètre morcelée en pe-
tites unités , incapables de vivrò par leurs
propres moyens ou mème pour continuer à
ètre divisée en plusieurs camps ennemis. A
conserver plus longtemps cette structure, l'Eu-
rope risque de s'épuiser en des guerres fra-
trieides et 'de perdre ainsi sa place dans le
monde.

11 est donc absolumen t nécessaire de créer
uno vaste solid arité économique et de pro-
céder à une refonte totale des relations et des
Communications entre les peuples du con-
tinent. La dispersici! des forces économi ques
de l'Europe, en petites, et mème en très pe-
tites unités, est maintenant un système su-
ranné. Elle a entravé le développement des
nations et a porte atteinte à leur prospérité.
Le fait de dépendre des autres continente,
dans des domaines d'importance vitale, s'est
révélé pour l'Europe un danger mortel.

Les petits Etats sous tutelle

Les petits Etats du continent ont appris,
pendant' cette guerre, qu'il était très dange-
reux d'ètre places entre de grandes puissan-
ces rivales où de dépendre d'elles. L'effon-
drement de la démocratie est aussi celui du
nationalisme exaroerbé et de l'individualis-
mo politicale dangereux des petites nations.
Les chargés que ces pays devaient assumer,
pour entreteni r leurs armées, étaient insen-
sées et souvent dangereuses. Tous oes fac-
teurs doivent renforcer la volonté de tous
de collaborer loyalement à rétablissement
d'un nouvel Fiat "européen. Il faut reoonnaìtre
aussi la nécessité, pour tous les pays de l'Eu -
rope, de Jier ieurs destins et d'ètre oonduits.»

M. Megerlé rappelle qu 'il a souligne à di-

verses reprises que « les Etats neutres de
l'Europe so'it devenus, volontairement ou par
contrainte, garantis de l'ordre établi à Ver-
sailles, re»ponsables et exécuteurs de la loi
de Genève, séides des puisances occidenla-
les. A lous cos Etats , on demanderà , main-
tenan t , d'opérer une revolution profonde , dans
leur manière de penser et d'agir . Un change-
ment superficiel , quelques discours eu quel -
ques decreta seront. insuffisants. Ce qu'on leni
demanderà encore, c'est d'abandonner tout
opportunismo , lout. nalionaìisme exagéré, et
d' admeltre ce p rincipe qu 'il est compatitile
avec l'honneur 'd'un pelit Etat de se oon-
fier a la protection et à la direction des
grands empires. D'ailleurs, revolution poli-
tique du monde entier , qui va toujours plus
vers la création de vastes communaulés, con-
traindra de toute manière, l'Europe à s'en-
gager sur celle voie ».

C. t |j_ dit la radio allemande
Dans les milieux diplomati ques de Lon-

dres , ori considéré avec scepticisme la for-
mation d'un nouveau gouvernement frangais
et l' on constate qu'il provoqué une extrème
méfianc e mème chez l'ennemi.

On constale que la rad io allemande, dans
ses oommentaires sur le gouvernement créé à
Vich y, accuse M. Lavai d'ètre « le repré-
sentant de la juiverie intemationale; « te
Reich considero comme insignifian t le nou-
veau cabinet frangais , lequel représente, par
sa formation , la continuile de la politi que
du passe.

La radio allemande a adresse un rude aver-
tissement . au nouveau gouvernement fran-
gais, lui rappelan t que l'Allemagne est as-
sez forte pour écraser toute tentative de re-
bellion ou de résistance.

Elle ajoute qu'il s'agit là d'un unique et
ultime avertissement... La Franco doit se
garder d' abuser de la générosité du Reich
viotorieux.

La tempète .daterà brusquement
sur l'Angleterre

Dans un article de fond , le « Sunday Ti-
mes » recommande à ses lecteurs de ne pas
croire que l'accalmie actuelle signifie l'aban -
don par l'Allemagne de ses projets d'inva-
sion. La tempète éclatera brusquement , com-
me ce fut. le cas pour Je Danemark, la Nor-
vège, !a Hollande et la Belgique. L'alteman-
ce entro les explosions et les accalmies fait
parti e du rythme de la guerre-éclair . Il ne
peut s'agir d' autre chose que d'un ultime
répit avant l'ouragan.

Mandat d'arrèt cantre des journaliste s
franpais

Un mandat d'arrèt vient d'ètre lance con-
tre les journalistes de Kérillis, Bure, Pertinax
et Geneviève Tabouis qui se trouvent à Lon-
dre?..

Nouvelles suisses

U>

LA SUCCESSION DE M. OBRECHT
Le groupe libéral-démocratique des Cham

bres fédérales s'est réuni vendredi , à Lausan-
ne, sous la présidence de M. le oonseiller na-
tional Gorgerat , pour discuter de la succes-
sion de M. le conseiller federai Obrecht.

Le groupe libéral-démocratique désire voir
présenter par la Suisse romande unanime une
seule candidature qu 'il pourrait appuyer.

En présence de la situatiou confuse résul-
tant cles trois candidatures simultanément pro-
posées au sein du parti radicai , le groupe
libéral-démocrati que prendra une décision de-
finitive ultérieurement.

Il exprimé l'avis que le successeur de M.
Obrecht doit ètre choisi indépendamment de
toute considération de parti et en tenant
compte des seules capacités du candidai.
UELECTION AU CONSEIL FEDERAL

Les radicaux désign ent NI. Stampili
Le groupe radical-démocrali que des Cham -

bres fédérales , réuni en grand nombre à Ber-
ne, a pris position en ce qui concerne l'élec-
tion complémentaire du Consei l fèdera! et a
désigné à l'unanimité comme candidai le oon-
seiller nalional Dr Walter Stampili, directeur
de la Société des usines Louis de Boll , à
Gerlafingen.

M. Walter Stampfli , fils d'un instituteur de
Burien , dan s le canton de Soleure , est né
en 1884. A près avoir suivi les écoles prima i-
res el secondaires de son canton , il a étudie
l'economie publique et le droit dans los Uni-
versit.s do Zurich et de Grettinguo , où il a
obU nu le litre de docteu r ès sciences éco-
nomi ques. A près avoir travàil le pendant quel-
ques années dans une compagnie d'assuran-
i-.it, il s'osi lance dans la politi que.

!1 fui lout d'abord rédacteur de l'« Oltner-
blait » do 1908 à 1918, ensuite secrélaire
de la Chambre de commerce soleuroise de
1918 à 1921.

Il qui Ita alors oette institution pour deve-
nir secrétaire de la direction des usines-métal-
lurg iquos von Boll, à Gerlafingen , enlrepri-
so doni il est le directeur general depuis
1929.

Dans les coulisses
Les hasards de notre profession nous

onl permis d'échanger nos points de vue a-
veo un Conseiller nalional vaudois du meil-
leur bord , au sujet du choix de la candida-
ture de M. Stampfli au Conseil federai .

•On craint , à juste raison, que la candidatu-
re de M. Stampfli , représentant de la grosse
finance réactionnaire par définition , ne soit
interprélée comme une provocalion par Jes
milieux ouvriers et paysans.

Encore une malad resse.

GROS SINISTRE A BROUGG
A Birrenlauf (district de Brougg) un court-

cireuil provoqué par un monte-charge élec-
trique, a mis le feu à un enorme tas de foin
dans l'ancienne fabrique de ciment de Ko-
blauch. La fabrique se trouve près de la
station de Schinznach-les-Bains. Dans le bà-
timent de Ja fabrique , 2000 tonnes de foin
et de paille y étaient emmagasinées et ont
élé complètement oonsumées. Les dégàts
sont évalués à environ 500,000 francs. Le
bàtiment a été la proie des fl ammes. Les
pompes à moteur de Brougg, d'Aarau et de
Lenzhourg son i arrivées sur les lieux.
LE CONTRÒLE DE LA CORRESPONDANCE

DES INTERNÉS
De Berne, le 10 juillet. — L'Etat-major de

l'armée communiqué :
Le commissaire federai pour l'internement

a donne des instructions au sujet de la cor-
respondan ce des inlernés. Que le destina l aiie
soit en Suisse ou à l'étranger, cette corres-
pondance ne peut trailer que des aTiaires
personuelles ou de famille. Il est interdit d'y
émeltre des jug ements sur la Suisse et sur
des Etats étrangers, ainsi que des opinions
sur des questions politi ques. Les communi-
calions de caractère militaire sont également
interdites. Les envois postaux ne passent pas
par la poste civile, ils doivent otre remis à
un of fice désigné par le commandant de place
ou de camp, et de là, ils soni; transmis à
un bureau special de la poste de campagne.
Il esl interdit de joindre des letlres,des cartes
ou d'autres oommunicalions écrites a'ux pa-
quets. Les cartes représentant des paysages
ne sont pas admises.
LA SITUATION DES SUISSES RESTES EN

BELGIQUE
Le Secrétariat des Suisses à Pél ranger de

Berne communiqué:
Les Suisses, reslés en Belgique, au nombre

d'enviro n 1500, ont repris, pour la .p lupart ,
leurs occupations. Quelques membres dé-
voués de la colonie suisse de Bruxelles se
sont organisés pour s'occuper des Suisses ré-
fug iés de la province et d'une manière gene-
rale , de tous les intérèts des Suisses de Bel-
g ique. Us déploient une activité très méritoi-
re dan s Je domaine du ravitaillement , des
secours de tous geilrcs, du placement, etc.
Ils ont établi une surveillan ce benèvole des
bàtiments el logements abandonnés par leurs
compatriotes rentrés au pays. A peu il'excep-
lions près, tout a été retrou vé en bon ordre.

La maison suisse de Bruxelles , inaugurée
l'an dernier , fut un précieux refuge pour les
quel que 170 Suisses fuyant les régions dévas-
tées par la guerre.

LA SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL
La situation du marche du travail n 'a pas

seusibtemoni, change au oours du mois de
juin 1940. Le nombre des personnes ©n
quète d'un emploi est reste extraordinairement
faible. Toutefois , sous la poussée des difficul-
tés qui vont croissant , surtout pour le com-
merco extérieur , on a enreg istré vers la fin
du mois un fléchissement des offres d' em-
ploi, ainsi que d' une certaine recrudescence
de ehòmage compiei et de ehòmage partiel.
Lo nombre des chòmeurs oomplels, inscrits
dans les offices du travail, a augmenté en
juin , de 1902; il s'élevait, dès lors, à 8032
contro 24.240 un an auparavant. C'est sur-
toul dans l'industrie horlogère que le ehò-
mage a augmenlé.

Le nombre total des personnes inscrites,
y compris celles qui avaient encore quel-
que emploi à fin juin , s'élevait alors à 9038
contre 7226 un mois auparavant et 27,977
un an auparavant.
LICENCIEMENT ET MARCHE DU TRAVAIL

M. Minger , conseiller federai , chef du Dé-
partement federai de l'economie publi que par
interim, a fait , à la séance du Conseil fede-
rai , un exposé sur les conséquences de la
clémobilisation parli elje sur le marche du tra -
vail. Le département a fai t faire une empiete
dans les cantons; il en résulte que la plus
grande paril e des soldats licenciés ont de
nouveau trouvé du travail.

L'app lication du principe selon lequel tous
les hommes entre 20 et 60 ans en mesure de
travaill er ne peuven t plus ètre , comme préoé-
demnienl, au bénéfice de l'assistatu'e-chòma-
ge, mais qu 'ils doivent ètre enròlés daus Ies
uélach emen'ts de travailleurs ou les compa-
gnies de surveillance entrarne forcément cer-
iains inconvénients pendant la periodo tran-
si loire. Mai s on veu t en finir une bonne fois
avec le système qui consiste à verser des
alloca tions en espèces, sans contre-prestalions
de la par i des bénéficiaires. En ce qui concer-
ne les chòmeurs déjà àgés qui doivent ètre
seccu rus, on trouvera avec le temps un
moyen ou un autre d' assurer leur sort et de
charger l'assislance sociale de s'en occuper.
On elaborerà également une nouvelle régle-
mentation en ce qui concerne les femmes
el les. étrangers en ehòmage.
NOTRE RAVITAILLEMENT

A différents signes donnés par l'Office fè-
dera! de l'alimentation, dit le « Bund », ion
pouvait admettre que depuis l'entrée en guer-
re de l'Italie , notre pays était complètement
coupé de ses voies habituelles de ravitaille-
ment par mer. Jusqu'à maintenant , aucun na-
vire de commerce ii*a pu entrer dans un port
médilerrané en ; les ports d'autres còtes ne
pouvai ent , pour le reste, entrer en considéra-
tion .

Do nouvelles négocialions furen! ouvertes
avec différents Elats pour obletiir le libre
passage de cargaìsons destinées à la Suisse,
nolammen t de celles transportées par les quin-
ze navires affrétés par le gouvernement et ar-
boreo t pavillon suisse. Ces négociations ne
soni, pas restées sans résultat.

Le gouvernement italien a bien voulu dé-
clarer que les ports de Gènes, de S avo ne et
de Marseille pouvaient èlre utilisés on plein
pour le déchargement des cargaisons desti-
nées à la Suisse.

Des difficultés qui ne paraissent pas in-
sù rmon tables, subsislent avec la Grande-Bre-
tagne , qui contròle le passage de Gibraltar.
Londres paraìt craindre, sans que cette crain-
te soit fondée, que l'Italie ne oonfi sque, cas
échéant , pour son usage propre, telles mar-
ehandises en route pour notre pays. La Gran-
de-Bretagne fai t toutefois preuve de compré-
hension , de telle sorte cjue les navires suis-
ses arrètés à Madóre pourront prochainement
reprendre la mer; de mème, les bateaux qui
af fenden t dans les ports américains la nou-
velle de l'ouverture du délroit de Gibraltar ne
sereni pas empèchés trop long temps on l'es-
père 'd.e voguer vers Ies ports de la Medi-
terranée.
UNE INTERDICTiON DE TROIS JOURS

La oommission federale de recours de la
division Presse et radio de l'état-major de
l'armée a écarlé le recours forme par « La
Sentinelle » à La Chaux-de-Fonds oontre une
inlerdic lion de trois jours ord onnée par la
commission de presse de la division Presse
e! radio ponr un aritele intitulé « Heures dé-
cisives ». En conséquence « La Sentinelle »
ne paraìtra pas les 16, 17 et 18 juillet.
POUR LA DÉFENSE NATIONALE

Uri arrèté clu Conseil federai pris vendredi
modifié l'article 104 de l'ordonnanoo du 13
octobre 1939 sur l'avan oement dans l'armée.
Le nouve l aritele prévoit notamment:

L'alinea A dit: Peut ètre dispense des éco-
les el cours prescrits pour la promotion de
sous-officiers ou d'officiers de lout grade, k
l'exception des éooles et oours spéciaux pré-
vus aux articles 4,7 à 62 (Ecoles centrales ,
écoles ot cours de tir, cours tacti ques, cours
techniques, cours taotiques-techni ques, cours
pour le ravilaillemen! en munitions , cours
pour services derrière le front, cours d'ins-
¦•ru ction tactique supérieure , eie), colui qui a
exerce avec succès un eoinmandeme.nl ou un e
-onelio n supérieure pendan t un temps égal à
la durée des services requis pour l'a van cc-
menl.

Pour èlre dispense, lo sous-officier ou l'offi-
cier doit avoir accomp li ces services non à
diverses reprises en reiiiplaoemenl mais, sauf
exception justifiée par Ics ciroonslances,dans
la fonction qui lui sera attribuée dans son
nouveau giade.

L'alinea B règie les eats ctes écoles et cours
spéciaux prévus aux articles 47 à 62 auxquels
on peul renoncer et l' alinea C prévoit. au sur-
plus quo los écoles et oours spéciaux prévus
aux articles 47 à 62 ne soni obligatoires que
s'ils ont heu pendant le servioe actif.

L'article 104, jusqu 'ici en vi gueur, avait
une portée plus generale.

UN ÉTUDIANT SE TUE
Trois touristes effectuaient la descente du d'empècher la diffusion de nouvelles, infoi

Lauteraarhorn ,; jeudi , dans le massif du mations , oommentaires, communiqués, etc , de
Slrahlegg . lorsqu 'un éludiant, Rudolf Lien- coulant de la « guerre morale » el prove
hard , 21 ans, de Grosshoechslellen , fit une
chute et s'abaltit sur le glacier.

Ses deux camarades furent empèchés par
le brouillard et la pluie, de venir à son se-
cours. Il fallut alarmer une colonne de secours
à Grindehvald . Le corps de la victime a élé
ramené vendredi dans la vallèe. "La mori a
cui èlre instanlanée.

la radio suisse comme Ielle, mais simplement

nani de pays en guerre avec l'Italie

A LA FRONTIERE FRANCO-SUISSE
Les postes de douane de Ja "frontière fran-

co-suisse ont été, à partir de dimanche , de
nouveau occunés par des douaniers frangais.
Dans les terri toires occupés par les troupes
allemandes, les douaniers frangais seront ren-
forcés par des soldats allemands.
L'ITALIE ET LA RADIO SUISSE

Un décret a élé publi é dans le jour nal of-
ficio! du royaume d'Italie qui fixe l'usage des
appareils de rodio. Il esl interdit d' utiliser les
di'ts appareils pour écouter les stations de ra-
radiodiffusio n ennemies ou neutres. Les é-
missions de Sotten s, Beromiinster, Monte-Ce-
neri, etc , ne peuvent donc plus ètre cap-
tées en Italie. Il ne s'ag it pas de trapper

Canton du Valais
Ire. Le Conseil federai a pris , en 1935, déjà ,
un premier arrèté dans ce sens. Il est reve-
nu sur la question, dans le projet de 1939,
concern ant le renforcement de la défense na-
tionale et la lutte oontre le ehòmage, qui
prévoit des crédits importants pour le déve-
loppement des routes alpestres. Et il vient
de décider que, pour créer des possibilités
de travail , on va entreprendre sans délai l'a-
mélioralion des routes du San Bernard ino, de
l'Ofc-nberg et cte l'Oberalp.
ZERMATT — Un succès mér itoire

Nous apprenons cte Zurich que M. Emile
Taugwalder ,.de Zermatt , a réussi brillammeiit
un examen de maturile devant la commis-
sion cantonale. Pour qui oonnaìt l'ampleur
du programme impose , le succès de M. Taug-
walder mérite tous Ics éloges, oar il est 1«
premier Valaisan qui se présente à un tei exa-
men alors que journ ellemen t il connsocre son
activité dans un commerce et que la nuit
seule lui reste pour l'elude.

Nos sincères félicitations.
VIEGE — L'arrestation d' un malfaiteur

La nouvelle de l'arrestation de R. Riss,
auteur de nombreux cambriolages dans la ré-
gion, a été accueillie avec un réel soulage-
roent par la population.

Le voleur a élé arrèté à Langnau par la po-
lice bernoise.
STALDEN — Accident de la circulation

Jeudi dernier, sur la route Stalden-Viège, M.
Noti Klaus , facleur-auxiliaire à Stalden , qm
circulait à bicyclette, a èté renversé par une
auto militaire. D'après lès témoins, l'accident
a été provoqué par le freinage trop brus-
que du vélo qui fut projeté contre l'automo-
bile. M. Noti a été blessé à la jambe. Il a
regu les soins de M. le Dr de Kalbermal-
len.
LA SO USTE — Macabre découverte

Vendredi dernier, à la grillo du barrage de
la Souste, on a découvert un cadavre qui a
pu èlre immédiatement identifié. Il s'agit du
corps de M. Peter Bittol , de Tourlemagne ,
fils de Francois , qui a dù tomber accidentelle-
ment dans le torren t de Tourtemagiie- La
polioe , assistée de M. le Dr André Bayard ,
a procède à la levée du oorps qui se trou-
vait. depuis plusieurs jours dans l'eau.
FULLY — Contre un camion

Une jeune fille circulan! à bicyclette, est
venue se jeter contre le camion de l'Union
réunie des coiisommations, à l'entrée du vil-
lage.

La jeune fille, àgée de 8 ans, a été bles-
sée à la tète et au bras; toutefois, ses bles-
sures soni sans gravite.
VOUVRY — Écrasé par le train

Jeudi dernier, le train 'No 4434 a heurte et
lue nel le nommé Planchamp Robert , àgé
de 66 ans, assistè de l'asile de Vouvry.

La victime étant sourde, n 'a pas entendu
venir le train . La mort est due à l'écrase-
ment de la tète. Au moment de la levée du
corps , la cervello gisait' sur la voie à cólo
d'un pied sectionné.

LA CIRCULATION DANS LE HAUT-VALA!S
Communiqué du commandement mililaire

du Haut-Valais:
I. La circulation civile est libre dans la

région siluée au nord, du Rhòne..
II. Au sud du Eliòne , la circulalion est

réglée comme suit: 1. Les vallées de Saas
et Si-Nicolas soni ouvertes à la circu 'alion a-
vec les restrictions suivantes : a) les person-
nes désirant faire des excursions au sud de
la ligne Den! Blanche-Rimp fischhoni -Weiss-
mies , doivent se présenter au commandement
militaire de Saas respectivement de Zermatt
et y indiquer leur nom et la route qu'elles
vont suivre; le commandement mili laire déli-
vré une attestation relative que le touriste em-
porio avec lui et, restitue à son retour ; b) les
eabanes Sehonbuhl , Hornl i, Gandesg el Bri -
tannia sont interdites aux touristes. Exception-
nellemeiit , le commandement militaire du Haut
Valais donne des autorisations pour un arrèté
limite dans lesdiles eabanes à des tiers qui
ont l'intention de faire de grandes excursions
ou des ascensions.

2. Pour le reste de la contrée située en-
tro le Rhòne et. la froniière sud, la circula-
tion en dehors des routes n 'osi permise qu'aux
indigènes et aux personnes munies d'une au-
torisatio n speciale du oommandement mili-
taire du Haut-Valais. (Les communes peuvent
délivrer à certaines personnes des auto risa-
tions permettent l'accès d'alpes déterminées
pour l'exécution de travaux);

3 La circulation sur la route du Simplon
n'est pas restreinte; les automobilistes et Ies
voyageurs des cars poslaux soni soumis à
un contròie aux deux points terminus du col.

III. Toute personne civile se trouvant dans
la région au sud du Rhóne doit ètre en état
de se légitimer au moyen d' un des documents
suivants: passeport , permis de séjour , carte
d'identité, carte de membre d'une association
alpine (avec photo).

IV. Dans toute la région du Haut-Valais ,
il esl. défendu de faire des photo graphies.

V. Des restrictions ultérieures de la circu -
lation par les au torités civiles compétenles
restent réservées.
TRIBUNAL MILITAIRE

Samedi , le Tribunal mililaire s'est réuni a
Month ey, sous la présidence du grand-juge
Neiihaus. A la barre des accusés s'est présen-
te le soldat Léopold R., de Sion , On lui repro-
che, étant de garde dans un camp d'aviation,
de s'ètre laissé aller à des violations de de-
voirs cte service : ivresse, et injures à l'égard
de son commandant, le capitaine Gougler,
de Lausanne.

De l' onquète et du rapport des témoins,
il ressort que le supérieur s'est montre trop
sevère à l'égard de son subordonné. Les pro-
pos que l'on a attribué à Léopold R. ne soni
pas prouvés et , d'autre part , les renseigne-
menls donnés sur l'accuse sont exeellents
et prouvent qu 'on a à faire avec un homme
très sobre. Après une plaidoirie du défen-
seur, le Tribunal a libere de tonte peine Léo-
pold R. et les frai s du procès ont été mis
à la chargé de la Confédération.
PRIX DES DENRÉES RATIONNEES POUR

LE MOIS DE JUILLET
Les prix des denrées rationnées pour le

mois de juillet , conformes aux prescriptions
du Service federai de contròle des prix, sont
les suivants:

Sucre cristallisé blanc, 70 e le kilo net;
sucre cristallisé jaune (Java), 67 e le kg. net;
sucre tamisé, 88 e le kg. net; sucre scie en
vrac, 78 e le kg. net; sucre gros déchets, 88
e. le kg. net; sucre scie paquet de 1 kg. 82
e. le paquet net; sucre scie, paquet de 2 kg.
500, 2 fr. le paquet net; sucre scie, paquet.
d«; 5 kg., 3 fr. 95 le paquel net; sucre glacé,
98 e. le kg. net; huiles arachides et comesti-
bles 1 fr . 95 le litre avec timbres; flocons d'a-
voine , 80 e. le kg. avec timbres; riz Siam
naturel , 50 e. le kg. net; riz Camolino , 53
e. le kg. net; riz Siam glacé, 57 e. le kg.
net; riz Camolino égyptien , 52 e. lo kg. net;
riz Camolino du Piémont, 73 e. le kg. net;
riz Carolino (le meilleur marche), 72 e. le
kg. net .
ROUTES ALPESTRES

(P.S.M.) — On sait que le Conseil fede-
rai a promis au peuple suisse de lui procurer
clu travail coùte que ooùte. Ranni toules les
possibilités de travail quo l'on peut envisa-
ger, il n 'en est pas de plus rationnelles et de
plus indi quées que celles qui coiieeriieni le
cléveloppenient de notre réseau roulier alpes-

LA SUISSE VUE PAR LES
OFFICIERS DU REICH
M. Edouard Perron a donne dans le jour -

nal « La Suisse » une longue succession d' ar-
ticles sur « Paris sous l'occupation alternali-
de ». Il a eu des entretiens avec. des offi -
ciers allemands. Voici une bribe de la con-
versation lorsqu 'il a élé question de la
Suisse :

« — Quoi do la Suisse? La par tie aléma-
nicnie n 'cst-elle pas considérée par vos théo-
riciens comme apparlenant. au nouveau « peu-
ple élu »?

Un demi-sourire , plebi de sous-enlendus ,
erre sur les lèvres des officiers.

<. — La Suisse? Mais non i Vous n'avez
non a craindre ! Voire pays est, pour tonte
l'Europe une sorte de « pare nalional » au-
quel on ne doil pas toucher. Il est si beau ,
avec ses monlagnes , ses lacs. Il demenne -
ra intact. Seulement... il faudra que hous
aulres Allemands , puissions venir passer nos
vacances dans ses hòtels sans nous ruiner ... »

LES PRIX GOTTFRIED KELLER
Adolf Fux

Dans la recente promotion de la fondation
Bodmer, en l'honneu r de Gottfried Keller, nous
relevons le nom de l'écrivain valaisan Adolf
Fux.

M. Fux a obtenu un prix de 500 fr., pouf
son livre la « Nouvelle generation « (Das neue
Ceselliceli!).

Cette distinction est significative.
Un spécialiste cte la litté ra ture allemande a,

en effet, compare la première partie de la
« Nouvelle generation », aux pages les p!us
réussies de Gottfried Keller , dans les nouv-1-
les : « t 'Artisaii de son bonheur » et le
« Bonheur perdu »; pour la couleur, le relier,
le sens de la. terre et oelui de la vie.

Cesi un grand mérite pour l'écrivain vié-
geois, de soutenir la comparaison avec l'un
des grands noms "de Ja littéra ture allemande.

En sus de sa valeur artisti que, la « Nou-
velle Generation » est une ceuvre tout specia-
lement valaisanne. , .

Elle incarno les senlimenis de ju stice qu1
aniinen! les populations de la haute vallèe
du Rhòne.

Senlimenis où la paix et le désir de ré-
con ciliation succèdent aisément à la violen-
ce quand l'homme obtient un apaisoinent ma-
tériel minimum ot parvien t à se persuader
de la droilure de son adversaire.

Lo livre de Fux , qui vieni d'ètre prime, est
uu dosage humain de force et d'équilibre.



A l'assemblée des délégués de la F.V.P.L
Ce n est , certes, pas uno sinecure qu> d' or-

ganiser une assemblée devan t grouper plus die
-JOO délégués, et pourt ant en assistanl à l'as-
semblée generale de la Fédération valaisan-
ne des Producteurs de Lait, nous avons pu
conslater avec quelle discipline , avec quel-
le enthousiasme so soni réunis , dimanche a-
près-mid i, dans les locaux des Caves coopé-
ralives , tous les représentants des communes
du canton , depuis la Furka jusqu 'aux rives
du Léman.

A 14 h. 30, M. le président Marius Lam-
pert , d'Ardon , ouvre la séance au milieu d' u-
ne atmosphère estivale et chargée de vapeurs
de benzine.

De benzine?
Eh oui , dans le fond du vaste locai qui

seri de garage aux camions des Caves Coo-
pératives , gisent de nombreux tonneaux de
benzine , doni , la présence témoigné du cou-
rage de ceux qui ne crai gnent pas do vivre
dangerc-usement lors mème que ceux doni
ils défendent l' existence fument avec. désin-
vollure le ci gare de l'inconscience et du bien-
ètre.

Avant de prendre la parole, M. Lampert
juge plus prudent de suspendre les voh.pl és
des fumeurs , afi n que cette imposante as-
semblée ne se termine pas par une catastro-
phe sensationnelle à laquelle , hélas , nous par-
ticiperions sans pouvoir en lirer le bénéfice
d'un magnifiqu e reportage.

Così avec un réel senliment de satisfac-
lion et de sécurité que nous voyon s cigares et
cigarettes s'éteindre par la seule injonction
du président qui salue, en ouvrant la séance,
M. Io conseiller d'Etat Troillet.

M. Lampert tient à relever l'activité pré-
cieuse de celui qui par son travail, son dé-
vouement , a tant fait pour ragricuhure valai-
sanne. C'est à M. Troillet que les producteurs
de lai! doivent les subsides fédéraux pour
la production laitière; c'est à lui également
quo les campagnard s doivent, les primes pour
l'abalage destine aux besoins domestiques.

La table présidentielle s'honore encore de la
présence de M. le conseiller nalional Benja-
min Schwar, fort estimé et connu parmi nos
populations paysannes. Nous y remarquons
également la présence de M. G. Michaud ,
ing. agi-., secrétaire romand de l'Unio n cen-
trale des producteurs de lait; de M. J.
Défayes, vét. cantonal , président de l'Asso-
ciation du Valais agricole et celle de M. le
préfe l Mce de Torrente, président des Caves
coopératives de Sion.

Quant à M. Karl Anthamatten, président du
Conseil d'Etat et vice-président de la Eédé-
ralion , nous apprenons qu'il prèside, dans un
locai voisin la mème séance pour les délé-
gués liaul-valaisans. Ceux-ci nous rejoind roiit
au moment de la rati fication des tractandas
el de rélection du nouveau cornile.
»??????? * • * * * * **••*•*• ****** »•••••• ••<•*••*** »•??• • ? • • » • ••««•***** •**•

"Ces i  ainsi qu 'une assemblée biliu-ra > peu l
sans perle le temps et sans discussions oi-
souses, admet t re  à l'unanimité:

i le prolocole de la dernière as i _mblée a
V.'ège,

2. lo rapport. annuel ;
3. les comptes de l'exercice W.y-
4. la ratification de la ven te du te Tate

cède aux Caves coopératives et l'achat d' un
sulre terrain plus favorable k l'estensiva <ì?&
immeublès de la Fédération.

A ce sujet , nous entendons un raoport dé-
taillé et fort oonvaincant de VI. Cy rille Mi-
chelet directeu r de la Fédération , dont le
langage clair et prècis sait rendre à 'diaque
argument sa valeur intégrale.

Avec la mème discipline , l'assemblée accor-
do son entière approbal ion au Choix du nou-
veau cornile.

M. le président Lampert est. réélu. a 1 unani-
mité: son mérite, son dévouement. sa com-
pétence et son labeur coiisciencieux, sont ga-
ran ts de son mèrito et sa réélection est ac-
eueillie avec le mème entliousiasme ique cel-
le de M. Karl Anthamatten , qui est maintenu
dans ses fonctions de vice-président au sein
clu Conseil où fi gureront pour le nouvel
exercice :

M. Basile Clavien , pour les distriets de
St-Maurice et Monthey;

M. Angelin Machoud , pour les distriets de
Marti gny et Entremont;

M. Marcel de Ricdmalten , pour les distriets
de Sion et Conthey ;

M. Francois Bagnoud , pour Sierre et Hé-
reiis;

MM. Bacher et Perrig, pour le Haut-Valais.
MM. Sarasin, Zufferey et Leo Meyer sont

élus vérificateurs des oomptes.
MM. Alphonse Fellay et M. Lampert sont

dési gnés comme inspecteurs pour les alpa-
ges et les laiteries. (

L'assemblée ralifie encore la finance d'en-
Irée et les cotisations annuelles.

L'ordre du jour est. épuisé, mais avant de
cloro une si "brillante assemblée, M. Lampert
donne la parole à M. le oonseiller d'Elat Mce
Troillet , M. le conseiller nalional Schwar, M.
Michaud , M. le préfet de Torrente, M. J. Des-
faves . qui tous tant. qu 'ils furent , exallèrent
l'espri t de solidarité et de travail qui pernii! à
la Fédération d'atteindre les magnifi ques ré-
sultats  dont elle peut se glorifier actuellement.

Chacun des orateurs s'aceorde avec M. le
conseiller d'Etat Troillet pour remercier la
Providence d' avoir épargn é noire J>ays des
borreurs de la guerre et à .cause de celle pro-
tection , chacun gardera sa confiance dans
l'avenir et continuerà à travailler à la pros-
perile et à la srrandeur de notre beau Valais.

J. Br.

Acheter est devenu un devoir narona l

C'osi le moment où j amais de tenter la for-
tune et d' avoir l'oeil sur elle, alors qu 'elle
a le doigt sur vous !

ON VOUS MONTRE DU DOIGT
Cette fois , Jes avertissenients ne vous au-

ront pas manque et si vous n§ les retenez
pas, vous serez le premier à le regretterl 'A-
vez-vous vu l' affich e de la « Loterie roman-
de »?

Un index esl tendu vers vous, qui vous
désigné imp laoublement quel que soil. l'en-
droit où vous soyez.

On vous montre du doigt, vous personnel-
lement.

Ne crai gnez rien : ce n'est pas le fise qui
vient  vous reclamer de l'argent, c'est la
chance qui voudrait vous en donner.

Vous pouvez èlre un des gagnants de la
prochaine tranche , à condition de répondre
à colte invi ta t ion do la fortune et de choi-
sir, dès maintenant, vos billets.

La formule adoptée dernièrement par la
« Loterie romande » a obtenu un tei suc-
cès auprès du public qu 'on s'y tiendra pour
le prochain tirage. Il y aura dono, de nou-
veau, deux gros lois de 50,000 francs cha-
cun el une quantité de lots moyens qui feront
bien des heureux .

oe
à CLARENS-MONTREUX

a la Villa « Petit-Basset », sous l'Hotel Ketterer
le jeudi 18 juillet , de 8 heures à 18 lieures

Meubles anciens: commodes Ls. XIV et Ls XV. Bu-
reau, tables de style, canapés et chaises Ls XV can-
nées, borgères et chaises Ls XV , chaises dorées Ls
XVI , guéridon marquelé,, lable à jeux, 1 torchère, 1
écran , pendules de slyle très anciennes, 1 bureau cré-
dence, 1 table de salle à manger valaisanne, fauteuils
et chaises Ls. XVI , 1 écran. Tableaux, gravures,
glacés. Rideaux et tentures de style. Meubles courants :
chambres à coucher, lits, lavabos, 1 petite coiffeuse ,
1 chaise ottomane, fauteuils anglais Irès eonforlables ,
fauteuils modernes, tables , 1 g lacière, 1 pot ager à gaz,
etc, etc, verrerie, batterie de cuisine, vaisselle, ser-
vices argentés.

On peut visiter mercrerìi
la Place.

S'adr.: Au Magasin sur

p. o. A. Vi queraj

!•" A votre changement d' adresse , joignez 30 centime* ***
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AVIS IMPORTANT AUX ÉTRANGERS
Le département federai du justice et po-

li ce a pris tes décisions suivan tes :
1. Tous les étrangers qui déclaren t n 'ètre,

actuellement , en mesure de rentrer dans leur
pays d'origine ou dans l'Etat où ils résidaient
précéctemment, doivent , jusqu 'au 31 juillet
1940, communiquer par écrit à la police fede-
rale des étrangers (bureau des émigrants,
Sehwanengasse 8, Berne), leurs noms, pré-
noms, état-civil et adresse, tant pour eux-
mèmes que pour les membres de leurs famil-
les qui se trouvent en Suisse. Cotte commu-
nication peu t ètre faite par carte postale.Les
étrangers de moins de 18 ans, qui n'ont pas
de parents en Suisse, doivent ètre annonces
par les logeurs ou par les organisations de
secours qui s'occupent d' eux.

Les étrangers crai ne seront pas annonces
dans le délai fixé , seront soumis aux prescrip-
tion s générales sur la police des étrangers.
Au cas où le séjour ullérieur en Suisse leur

Votre galetas.
Il y a dans votre ga-
letas une machine à
coudre, un berceau
ou une commode
qui ne servent à rien.
Vendez - les. Com-
menl?Faites paraTtre
une petite annonce
de 3 lignes dans vo-
tre journal .

A vendre A LOUER

Employée de maison A LOUER

d'occasion, une cuisinière P°™ ^cembro ou éven-
à gaz, . 2 fours, 4 trous. tnellement pour septembre
S'adresser A. Tavernier appartement de 5 pieces et
combustibles, Sion. dependances. Confort- fc a-
____«____^__l___-_______. dresser a la Papetene-h-

On cherche brad i .e Pierre Pfefferlé, à
Sion.

sachant cuire seule dans , lm MAG ASIN.valla près de Baie Offres S 'adresser au bureou dusous. chiffre I. 53193 Q. à alPublicitas. Baie. ____________________ -_-_---------.-----.
m^:'̂ ::̂y:'F îymj}  ̂ A LOUEB

EOI.Z-.OOS Jz *̂™,
p_ . •!¦_ ¦¦> ¦ .\i -iuuce Dei iiuus.-, .-_ LMI .

™ *•« «-— t̂
IÌi.Ìì.Ì0 cherche pour la reception

UU vUlOiu e( ,;| Petite, personi e de
«^^-v^»^^»^^^^^-̂ , confiance pouvant s'inté-

resser financièrement.
Not PC No de tèi Très bonne siluaiion as-

2 m  f \ r \c  surée. Garan ties sérieuses.
. i ."vJ3 S'adresser par écrit sous

^^^^^^^^^^—,., chiffre P. 3774 S. à Pu-
'V«__»-'_i':&__;p_ S___£Ìl5r^^J !i ! ; ' ' i ! : i -  Sion.

IUì. wuuu 3 rhambres, cuisine, barn
à la et jardin . S'adresser Mme

¦u . Maurice Berthousoz, Sion.

serail refusé, ils ne pourront plus faire valoir
qu 'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays
d' ori gine ou dans l'Etat de leur precèdimi
domicile. Le cas échéant, ils devront s'at-
tendro à ètre refoulés par la force.

2. Les étrangers crui se seront immédiate-
menl annonces dans le délai prévu ci-dessus,
recevront de la police federale des étrangers
un queslionnaire qu 'ils devront remplir et lui
retourner.

Après examen de ce queslionnaire, la po-
lice des étrangers deciderà si l'étranger est,
mi non , soumis aux prescriptions spéciales
sur les émigrants, contenues dans l'arrèté du
Conseil federai du 17 octobre 1939.

3. Ne soni pas visés par le chiffre 1 et
n oni pas, par oonséquent à s'annoii cer: a)
les étrangers qui soni entrés en Suisse avant
le ler septembre 1929 et qui ont depuis lors
élé autorisés à y séjouroer sans interruption;
b) les étrangers qui ne peuvent rentrer dans
leur pays d'origine ou dans l'Etat de leur
préeédenl domicile qu'en raison des difficul-
tés qu 'ils reiicoiitrent à transiter par d'autres
Etels; e) les militaires étrangers qui se sont
réfug iés en. Suisse à la suite des opérations
de guerre; d) Jes étrangers qui ont déjà recu
le queslionnaire de la police des étrangers.

15.835,066)

objets d'armement et d'équ ipement se trou-
vanl à cello epoque encore en sa possession,
sur sa demande: A) Si le licenciement in-
tervieni enlre 48 et 54 ans révolus, au choix ,
un objet de son armement ou de son équi-
pement personnel. B) Si son licenciemen t in-
tervieni entro la 55e année et la 59e année
révolue, au choix , deux objets de son ar-
mement ou de son équipement. C) Si le li-
cenciemen t intervieni durant l'année dans la-
quelle le militaire atteint 60 ans, il recoit lous
les objets d'équipement et d'armement.»

« LA BALOISE »
Compagnie d' assurances sur la vie, à Bàie

Ainsi cine c'est le cas pour tant d' autres
entreprises, la guerre surveiiue en Europe a
gène partiellement le développement favora-
ble babituel de cette Compagnie; mais ses
garanties financières ont bénéficié d run nou-
veau renforcement.

Le portefeuille total de la Cie, en assuran-
ces de capitaux , s'élevai t à fin 1939 —¦ en
tenant. compte de Ja baisse du frano francais
dans l'évaluation du portefeuille francais —
à 1.574.6 millions de francs suisses conlre
1,590,3 millions de francs suisses à la fin
de l'année précédente.

Lo portefeuille des assurantes de rentes
.accuse une légère augmentation; il est pas-
se de 15,1 à 15,3 millions de francs.

La mortalité relative aux assurances eri
cas de décès a de nouveau été très favora-
ble, de sorte que le bénéfice en résultant est
important : il se chiffre par 6,562,767 fr. (cn
1938: 6,195,451 fr .). Quant aux assurances
de rentes viagères, elles ont fourni un béné-
fice provenan t de la mortalité de 258,456 fr.
(perle en 1938: 163,727 fr.).

L'actif total de la Compagnie est passe de
720.9 à 733,0 millions de francs.

La fortu ne propre de la Compagnie, cons-
liluant une garantie supplémentaire pour
l'accomplissement de ses obligations envers
les assurés, se compose 'du capital social
(inchangé) de 10 millions de francs — doni,
une moitié est versée en espèces et l'autre
moitié représentée par les engagements des
actionnai res — de la réserve statutaire de 2
millions de francs (cornine en 1938) et d'au-
tres réserves d'un montani de 3,835.066 frs.
(1938: 3,450,000 fr .), soit Un total 'de frs.

Le bénéfice bru t s élève à 10,138,228 frs
(1938: 10,926,161 fr.) dont 9,507,544 fr. (1038:
634,985 fr .) de la branche accidente et res-
ponsabilité civile. La presque tolalité du bé-
néfice des assurances sur la vie, soit 9,500,000
(1938: 10,290,000 fr.) a été de nouveau a|-
Iribuée aux réserves de bénéfices pour les
assurés participants.

LA RcTENUE DE 2o/0 SUR LES
TRAITEMENTS DES MAGISTRATS
Le Conseil federai a décide que, pour des

raisons de solidarité, la deduciteli de 2"/„
opérée sur bous les salaires et traitements en
faveur des caisses de compensai ion serait. fai-
te éaalement sur les traitements des magis-
trats , bien que ceux-ci ne puissent pas otre
coiisidérés cornine des..." salariés dans le sens
où l'entend l'arrèté concernant les caisses de
compensation. Sont coiisidérés comme «ma-
gistrats» dans ce sens-là, les autorités exé-
cutives et judiciaires de la Confédération et
des canton s, Jes parlementuires , afusi que les
chefs de seclion et les experts des offices do
l'economie de guerre. Celle mesure a un ef-
fe! rélroactif au ler février 1940.

ru_ ._* M__ - .__ .  AA :_ :* .______ »
Vl-I UII-SJUK Hill Udii K.

LE NOUVEL UNIFORME
(P. S. M.) Nous apprenons que la question

de l'inli'oducUon d'un nouvel uniforme pour
nos soldats, plus rationnel et correspondant
mieux aux exigeances modernes, not amment
en ce qui concerne la marche, à l'étude,
déjà depuis longtemps , est près d'ètre l'ésolue.
Un nouveau règlement à ce sujet sera présente
sous peu au Conseil federai . La queslion du
col , en particulier , est définitivement réglée.
La luni que des soldats aura, à l'avenir , un
ool rabattu , semblable à celui des cyclistes,
mais un peu plus haut. Pour les officiers , un
col droit qui pourra aussi ètre rabattu est
prévu. Le bonnet de police actuel sera .rem-
place par une casquette en toile imperméable.
D'autres innovatioas. se rapporteraient à -la
tenue de sortie des officiers et aux insi gnes.

Jrour l'aviatio n , une rég lementation defini-
tive a (ì éjà élé adoptée : elle comporte une lu-
nique avec col ouvert et revers, ainsi qu 'une
chemise de couleur uniforme. "L'insi gne de
p itele et d' observateu r se porte sur le coté
gauche le la poitr ine.

La restituti.n des effets militaires
Le Conseil federai a adopté , mardi , une

nouvelle réglementation concernant la resti-
lutioii ctes effets d'équipement mililaire. Jus-
qu 'ici , un militaire qui avail. entièrement
rempli ses obligations militaires , pouvait . oon-
server en toule propriété , son armement et
ses effets d'habillement , au moment de son
licenciement. Cotte disposition esl maintenne
en principe, mais il est créé plusieurs caté-
gories:

« Le service mililaire est considéré comme
entièrement accomp li , si le militaire a accom-
pli lo service qu 'il était tenu de faire dans les
différentes classes de l'armée et dans les
services auxiliaires , conformément à sa clas-
se, à son inoorporalion et à son grad e, ou
s'il a verse la taxe mililaire correspondante
pour les services non accomplis.

Le mililaire qui a accompli toules ses obli-
gations militaires recoit, s'il est licencié pré-
malurément du service auxiliaire, parmi les

Chronique sédunoise
Un poteau courbé

Un poteau indicateur sis à la rue des Rem-
parts a été courbé par un véhicule transpor-
tan|. un gros chargement de foin .

Il faudra probablement le desceller pour lui
redonner sa forme ordinaire.

LE TEMPS
Le barometro en baisse semble présager

la persdstance d' un temps orageux, plus
chaud . Hier, dimanche , à Sion, maximum à
l'ombre +24,5. Ce matin, à 7 h., +17, lourd
et déjà menacant l'orage.

C'est domain , le 16, erae commencé la pé-
riode caniculuire ; elle durerà jusqu 'au 17
aoùt. Esp érons que le temps se rétablira
et qu 'une chaleur normale, nécessaire, achè-
vera, pour le mieux, la maturile de la. mois-
son el cles fruits.
¦ M DANS LES SOCIETES Q ¦

C.S.F.A. — Dimanche 21 juil let , courseL».a.i- .rt. — Diman eii c zi juniet , course
subventionnée à Saas Eoe. Inscriptio n et ren-
seignements chez Varone-Frasserens, Grand-
Pont jusqu'au samedi 20 ert., à midi.

Section des Samarita ins. — Exercice prati-
que pour groupe 2 (S.V.L. et M. L.) marci i 16
juillet , à 20 li. 30 précises, au locai : Hòlel
du Midi , 2me étage

A LOUER — 
s«i;sb:»  ̂GOUTTE DE S©LiiL
tier tranquille, un appaile- pur jus de raisin de Sierre , sans alcool

TTIGD t très GUsolcillé do 4
chambres, cuisine, salle de se vend au dé,ai l dans lous ,es 1,ons établissements à
bains, chambre de bonne, Fr - !•— le demi-litro.
toules dépendances et tout Seuls produ cteurs : A. Tavelli. Vin s S. A., Sierre.
confort moderne. 

ĤifiH___B_-___B.l____MH_______H5BH___5i_5ifl
S 'adresser au bureau du ^_=; *%k viridi*©

Ull CilS-fCIff? V: | 1 d'Hérens , 1500 m. a i l i ludc , un chalet neuf , con-
à acheter une certaine venan l Pour famille Nombreuse. Très bien situé. Prix
quantité de groseilles et de trc9 bas. 8'adr.: bureau du \ournal.
cassis. Gros fruits préfé- ¦̂~ "̂*̂ ^̂ ^̂ ~™"™"°" ¦_-_-_-_---------.-_«¦______¦_¦

a.., ¦;, m i=± Ernpleyée de Darei iiisénìeoiée
a*k ¦ ¦_ eonnaissant Ja Dactylo , Steno, comptabilité et Talun cherche

à acheter, terrain -arbori- GSI €£ <© TTt SL\ Bl C3 & &
sé. Faire offres Case posta- par j mpor |ant commerce de la place.
le No 52124 Sion. offres écrites sous chiffres P. 3809 S à Publicitas,

SionDame seule
ttZtmSmZf r IMPRIMERIE ilIIIII SIOH
S 'idr.: bureau du journal. Derrière l'Hòp ital Régional — Tel. 2.19 05

f
Madame Vve S. Anthanmatten :
Madame et le Capitaine F. Riinzi-Ai.thun-

matten et leu r fille Renée de Meyer;
Maaamie el Monsieu r Max Huber-Anthan-

matt.n;
Mademoiselle Irene Anthanmatten ,
ainsi aue les familles parentes et alliées,

onl la douleur de faire part de la perte cruel-
le era 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Otto ANTHANMATTEN
leur cher fils, frère , beau-frère, onde et cou-
sin , decèdè à Montana le 15 juillet 1910,
à l'àge de 35 ans, mimi des Sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sion, le mer-
credi 17 juillet 1940, à 10 h. 30.

Départ du convoi morluaiie au sommet de
la Ville.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Henri Barmaz , cafe-

fier et leurs enfants Ginette, Anny et Gisèle,
à Cham pian;

Monsieur et Madame Alfred Barmaz et leurs
enfants , à Annecy;

'Monsieu r et Madame Camille Barmaz et
leurs en fants , à Paris;

Monsieur et Madame Edouard Raymond0 et
leur enfan t, à Genève;

Monsieur et Madame Denis Varoiie-Barmaz
et. leurs enfants , à Champion;

Mon sieur et Madame Jean Maury , à Salins;
Monsieur Jean Maury , négociant, à Salins;
Madame Veuve Marie Grand-Maury et ses

enfants , à Vevey;
Monsieur et Madame Joseph Maury et Jeur

enfant ,  à Esbly (France).
Monsieur et Madame Auguste Maury et Jeur

enfant, à Genève ;
Monsieur et Mad ame Joseph Dumas-Maury

el leurs enfants , à Salins;
Monsieu r et Madame Lucien Praz-Maury et

leurs enfants , à Montreux ;
Monsieur et Madame Joseph Gay-Maury et

leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Alfred Pitteloud-Maury

et leurs enfants , à 'Salins;
ainsi que les familles parentes et alliéos, ont

la douleur de faire pa#(. de la perle cruelle
qu'ils viennen t, d'éprouver en la personne de

Gerard BARMAZ
Jeur cher fils, frère, petit-fils , neveu et cou-
sin , decèdè le 14 juillet 1940, à l'àge de 12
ans , après une courte maladie, mimi des Sa-
crements de l'Eg lise.

L'ensevehssemenl aura li eu u Grimisuat.
te marci i 16 juillet 1940, à 10 lieures.

R. I. P.
Déparl du convoi funebre de ChampJan ,

à 9 h. 15.

Gràce à son tirage qui augmenté chaque
j our, la „Feuille d'Avis" pénètre partout
AmAAALAAmAAAKAAAAAAAAAAAAàmAAAAmAàJA

¥*.%• Etiquettes de vin
•{•V en fous aesires
• à l'Imprimerle Gessler - Sion

Nouvelle collection — Nouveau et joli choix
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Acheter , c'est collaborer à la défense oca
lìomiqu p du pays.



Emissions de Sottens
7,00 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Chansons po-
pulaire s des provinces francaises. 12.45 In-
formations. 12.55 Gramo-concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.C0 La
demi-heure des jeunes. 18.25 'Inlermède. "18
li. 30 Paysages de chez nous vus par nos
peintres. 18.40 La Chorale du Lode chante.
18.50 Communicalions diverses. 18.55 Inter-
mède. 19.00 Voix universilaires. 19.10 Re-
cital de piano. 19.30 En marge de l'aclualilé.
19.35 Los plus belles valses. 19.50 Informa-
tions. 20.00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30 Fa-
bienne (pièce en 3 actes).

Mercredi 17 juillet
7.00 Informations . 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique légè-
re. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert.
16.59 Signal horaire- 17.00 Emission commu-
ne. 18.00 Les Cantates des Expositions na-
tionales suisses 1833, 1896, 1914 et 1939.
18.30 Causerie scienlifi que. 18.40 Musique
exoti que. 18.50 Communications diverses. 18
h. 55 Inlermède- 19.15 Moments musicaux.
exoti que. 18.50 Communicalions diverses. 18
h. 55 Inlermède. 19.15 Moments musicaux.
19.40 Chansons tendres. 19.50 Informations.
20.00 Le marehand d'illusions. 20.20 Duos d'o-
pérettes modernes. 20.45 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.10 Pour le
50me anniversaire de la mori de Got tfried Kel-
ler. . Le Fanion des sept braves (comédie ra-
diopbonique). 22.20 Informations.

Visage de l 'écran...

William Powel apprend un nouveau tour
à son chien favori.

<==- La „ FEUILLE D'AVIS DU VflLfllS" n. tient
«¦e aucun compte d«. Communications anonymes.

En revanché, elle ne revèle jamais l'identità
-am» d<z ses correspondants occasionnels , si ceux-
^—-- ci désirent rester inconnus.

Savez-vous que...
— Le fameux coureur Leon Bollée, qui

réussit, le premier, à dépasser la vitesse de
cinquante kilomètres à l'heure en automobile
déclarait , il y a trente ans: « Je ne conseillé
à personne d'aller plus vite. Ce serait risquer
l'asphyxie I »

Acheter est devenu un devoir national

| ISABELLE RIVIERE
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Toni ce en quoi elle avait cru jusqu 'alors
— avail-elle cru d' ailleurs à autre chose
qu'aux vagues réalités qu'elle avait penjues
— tout ce qu 'elle avait pensé, c'est-à-dire sans
doute imagmé pour relier ces formes épar-
ses, les morales successives qu'elle s'élai t
oonstruites pour donner une noblesse à sa vie,
les attiludes qu 'elle s'était proposées oomme
des paravents derrière lesquels abriter son
àme, les philosophies à quoi elle avai t eu
recours pour contenter ce grand appetii de
comprend re, tou t cela, oomme autant de vaiiis
fantòmes de la nuit , s'était enfui k lire-d'aite,
pour ne plus jamais reparaitre lorsqu 'étail
montée l'évidenee merveilleuse qui éclairait
enfin , lui semblail-il , loutes choses dans leur
sens indubilable: la nécessité de leur amour,
l'obli gation qui les pressali de former ensem-
ble une seule vie, qui porterait en elle, avec
sa propre explication , celle mème de l'univers.

Avec une silencieuse et fidèle et confian te
ardeur , elle l'avai t aimé, elle l'avait appelé,
elle l'avait contraint de répondre à cette de-
mande insoupeonnée — et demain malin, il
serait là.

Ce mème soir, en terminant sa valise, au
momen t de quitter la chambre qui ne serait
plus jamais la sienne — car, dès le lende-
main , pour bien signifi er que la maison ne
eonnaìtrait plus Michel qu'en passant, sa
he!lo-mère en ferai t une salle de billard —

NOS REPORTAGES

En visitant un E. S. M. !

ra

(Suite et fin )

En visitati ! un E. S. M.
Terminons ce reportage en parlant — dans

les grandes lignes — d'un Centro de conser-
vation du sang.

« Il est, dit. le cap. Demole, une fagon de
participer au combat, non pas moralement,
seulement, mais avec la vie mème, c'est de
céder son sang pour qu'il soil incorporò
à nos so'.dats blessés par injection intra-
veineuse.»

Il fau t , pour cela, que les personnes, hom-
mes et femmes, soit les « donneurs » nie
soient atteints d'aucune maladie infectieuse,
et qu'ils soient des donneurs dits « univer-
sels ». Ce qui vient à dire que rinjection
de leur sang doit ètre supportée par n 'impor-
le quelle catégorie de soldats. Si le donneur
appartieni à une autre catégorie, il peut en
résuller des accidents graves.

Le sang pri s sur les donneurs universels
est analysé, puis mis dans des ampoules de
250 à 300 ce, et classe dans un fri gorifi quo
specialement aménagé.

Ce sang, aceumulé ainsi, n 'est pas seule-
ment réserve aux soldats; ce seront les ma-
lades et blessés civils qui en seron t bène fi -
ciaires dans les oas nécessaires et urgente.

1-es personnes qui désirent « donner leur
sang » — et il n 'y en aura jamais trop —
à un centre de conservation, n'ont qu'à se
fai re ..connaìtre et s'inserire auprès de la
Croix-Rouge.

w
Jamais — qu'il nous stoit permis de le dire

en toute franchise — la Croix-Rouge, les
Samaritains et Samaritaines, le Service de
Sante de l'Armée, les E. S. M. et toutes autres
associations similaires dont la tàche est si
ingrate et le but si noble, j amais ceux-ci n'au-
ront, en guise de remerciements, la reoon-
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pance du public, qu'ils seraient en droit d'at-
tendre. Heureusement, oette modestie, qui ca-
ractérise toute ceuvre bien née se passe de
oommentaires galante.

Nous avons vu des hommes se pencher
jour et nuit sur des cas delicate relevan t de
la médecine generale, chercliant, suant, pour
redonner la vie à un malade, cette vie que
Dieu nous a donnée, et que certains andro-
phobes méprisent.

Cette vie, que des engins construits par
des hommes détruisent . Ahi quel contraste
frappant entre ces usines qui fabri quent
pour tuer et celle que nous venons de visiter
qui travàille jour et nuit pour améliorer le
sort des malheu reux atteints par la science
criminelle des liommes.

Quittons l'E.S.M. avec ses sections, quit-
tons nos militaires malades; reprenons notre
route. - .

Cependant , au cours de notre vie, évoquons
de temps à autre certains cortèges funèbres ,
quel que part sur les routes de Belgiquo et de
France. - . Ne tournons pas si vite la page
d'histoire de ces drames sang.ants. Pensons
à ceux qui n 'ont plus rien de ce que nous
chérissons, pére et mère, fille ou fils, fièro
ou parent, pensons à oe que demain peut-
ètre nous réservera.

Regardons nos maisons, notre sol, notre
foyer intact. Méclitons et prions, et que oeux
qui sont en mesure de participer aux néces-
sités matérielles des EuS.M., de la Croix-Rou-
ge, etc , ne soient pas prodigués de leur ar-
gent. Ils rendront à leur frère et a eux-mèmes
le plus grand service. Qui sait si ce n'est
pas un de ces établissements qui nous arre-
cherà à la mort. .. g.g.

DES SOLDATS CREENT DES CULTURES
MARAICHERES
Des soldats cantonnés « quelque part »

dans la région de Bàie-Campagne, ont créé
des cultures maraìchères qui sont un modè-
le du genre. Depuis la fin mars, ils ont trans-
forme pendant leurs loisirs des terrains qui
étaient en partie en friche — d'une étendue
totale de 11 poses — en im gigantesque
jardin qui non seulement permet d'enrichir
et de varier l'ordinaire de la troupe, mais
procure à celle-ci des ressources appréciables,
doni on fera bénéficier les familles nécessi-
teuses des soldats appartenant au régiment
en question. Les légumes printanniers ayant
suffi, et au-delà, à couvrir les frais gène-

Chronique agricole
POUR PROTÉGER NOS FRUITS

Le Conseil federai a pris dernièrement un
avrete concernant l'importalion de fruits frais,
d'arbres et de plantes, qui a pour but prin-
cipal de protéger nos cultures oontre un pa-
rasite qui a nom: pou de San José. Il s'agit
là d' un insecte gros comme une tète d'épin-
gle qui peut causer de grands dégàts aux
fruite et aux plantes. Originaire de l'Amé-
ri que du Sud, il s'est très vite répandu , grà-
ce aux moyens modernes de transport, et est
arrive malheureusement en Europe. On ]iè
trouve sur le territoire de l'ancienne Autriche,
au Portugal, en Espagne, en Roumanie, en
Russie, en Hongrie et en Yougoslavie, lous
pays d'où nous importons des fruite et des
plantes. Nous risquions donc de le voir pé-
nétrer dans notre pays; ce qu'il faut empè-
cher à tous prix, car ce serait une menacé
grave pour notre production fruitière.

au moment de ce départ qui représentait
pour lui la liberté, Paris et toute la beauté
offerte, toutes les ambitions proposées, Mi-
chel avait été brusquement traverse d' une
pensée qui le tint un instant immobile, un
soulier à chaque main, le regard fixe el sur-
pris oomme si quelque étrange perspective
se fùt ouverte devant lui : « Si je me ma-
rie jamai s, ce ne peut ètre qu'avec la soeur
de Deslaurents.»

Puis, le rideau s'était refermé. Il élai l si
loin de songer à se marier I II voulait d'a-
bord la gioire, leur faire savoir à tous qui i)
était, tout oonnaìtre, tout posseder, èlre mai-
tre de toutes les sourees, pour ensuite écra-
ser le monde de son mépris, révélgr enfin
l'inanité de toutes choses, montrer qu 'il n'y
avait que mal, inutihté, chaos... Pourtant, la
beauté... tant de beauté... Je la veux loute,
j 'irai la chercher partout où elle sera, j' ai
toutes les délices de la terre 'à goùler!

Le lendemain , quand Sylvain avait amene
Michel pour déjeuner, Agathe était là , assise
à une petite table auprès de la fenètre, con-
tenant le tremblement qui l'avait saisie de
la lète aux pieds.

Mai s au premier coup d'oeil : c'étai t bien lui.
Alors, elle continua de le regarder , sans

peur ni hardiesse, ses yeux doucement posés
sur lui le déchiffrant sans hàte.

Michel ne vit que cela d'abord : une pe-
tite fille qui le regardait. Et il lui sembla
que, depuis la mort de sa mère, c'était la
première fois que quelqu'un, enfin, le regar-
dait...

...Il était plus beau qu'elle n'avait atten-
du: ce profil net, le nez d'une courbe pure,

une grande belle bouche aux lèvres gourman-
des, de petites oreilles d'enfant, la tète bien
faite aux soup les cheveux bien planlés, le
front haut , cette peau de pèche, et surtout
ces yeux de clarté, oes yeux limpides, ces
yeux d'eau courante — le ruisseau de Chevris
aux jnille éclats de lumière, où venaient se
baigner , en grands ronds lournoyants, les hi-
roudelles. Aussi les mains, petites, fines, pas-
que féminines. un peu maigres et tourmen-
tées pourtant , au oontraire de la belle main
calme de Sylvain.

Mais il était aussi moins... comment dire?
ce que Mme Deslaurents appelai! « presenta-
le ». fl étai t habillé n'imporle comment: un
costume defo rme, %.n col bas — la mode é-
tait aux cols de dix ceiitimètros — qui dé-
«•ouvrai l le mouvement incessant de sa pom-
me d'Adam, une eravate sans couleur, à la
main un feu tre mou d'étudiant russe. Il se
tenai t aussi n 'imporle oomment, l'air encom-
bre de son corps oomme d'un manteau sur
le bras par un soleil torride. A coté de Sylvain
si droit , si aisé, si naturellement élégant. il
faisait fi gure de parent pauvre.

Mais Agathe, en esprit , rectifiait loul cela
qui n 'était rien : une eravate bleue, le pli
à son pantalon , un grand ool , un chapeau
cape. .. el quand il eùt été laid , chauve ou
mancho!, c'étai t lui , qu'imporlait le reste I

Elle avai t serre la main du jeune homme
sans rien dire. Sylvai n lui posa une queslion,
elle répondit et Michel recut sa voix jusqu '
au fond de lui-mème oomme il avail, recu
son regard . Une voix grave el. pleine, qui
vous arrètai t d'abord, paroe qu'elle - é-
tail un peu plus basse que le registre habi-
tuel , et pourtant nette, peut-ètre mème distan-
te — « une voix frangaise », pensa-l-il sans

savoir pourquoi — une parole lente et sa-
ge, un peu chantante, si fermée, mais qui
lui parut pour lui seul vivante.

— Viens dans ma chambre, voir les der-
niers « Mercure » avant le déjeuner, propo-
sa Sylvain.

Quand il eut referm é la porte:
— Comme elle a une belle voix, ta sceur,

dit Michel.
...Ciac ! l'aigùille est oàssée l Tante Rosalie

bondil comme une mère dont l'enfant vient
de tomber du haut de sa chaise.

— Je t 'en rapporterai un paquet la prochai-
ne fois quo j'irai en ville ! lui crie laute Lou-
ise dans l'oreille.

Tante Rosalie, les lèvres pineées, les pau-
pières serrées sur les yeux, victime résignée
peut-ètre, mais certes pas ìnsensible, vient
prendre la place d'A gathe, qui se lève, dè-
ce nfi le, quoique fortement tentée de rire.
Elle enlève le moignon de l'aigùille , l'exami-
ne, le tourné, tate la cassure oomme un mem-
bre blessé, puis lentement le couche avec un
soupir dans une vieille bolle de cachete Fai-
vre. Ouvranl ensui te, de deux clefs successi-
ves, un autre tiroir, elle en extirpe une troi-
sième boìte, défait un paquet , deux paquets ,
les replie, se décid e à lirer une aiguille, la
regarde, la caresse, puis la remet. comme vrai-
ment trop tendre encore pour ètre sacrifiée.
Au dernier paquet, enfin , èlle en trouve une
plus grossse qui sera moins fragile. Alors,
avec un air de commisération pro fonde, elle
l'inslalle à grand effort , la serre, la visse, Ja
renasse, l'essayé... enfin l'abandomie, bien à
regre t , à son sort périlloux.

Puis, toute pénétrée du sentiment de son
sacrifice, elle vient reprendre sa chaise, son
ronron de paroles et sa surveillance angois-
sée.

raux de l'entrep rise, la récolte totale de pom-
mes de terre — évaluée à 350 quintaux —
pourra ètre remise gratuitement aux familles
des soldats. Un bel exemple de solidarité
et d'esprit d'entr 'aide entre tous oeux que nos
soldats ont donnés pendant la mobilisation.
Pour donner une idée de l'étendue de ce jar-
din, dison s qu 'on s'attend à récolter envi-
ron 5 tonnes d'oignons et 25.000 tètes de
salade. Jusqu 'ici, on a déjà récolte 14.000
salades, 3600 laitues, 120 à 150 kilos de
choux précoces et 150 kg. de carottes. L'en-
treprise, dans laquelle les soldats travailient
sous Ja directio n de gens du métier, oomp-
te également des moutons, de la volaille et
des lapins.

Le Conseil federai a donc pris un arrèté
aux termes duquel tout envoi de fruits frais,
d' arbres, d'arbrisseaux, de plantes et de par-
ties de plantes provenant du territoire de
l'ancienne Autriche, Portugal, Roumani e, Rus-
sie, Hongrie et Yougoslavie, Union Sud-Afri-
cuine, Amérique, Chine, Irak et Japon, Aus-
tralie , iles Hawai et Nouvelle-Zélande doit
étre accompagné. d'un certificai du service
compétent du pays d'origine, attestant que
l'envoi est exempt du pou de San José, ara-
si que d' autres parasites et maladies. Le cer-
tificai doit attester en outre que l'envoi a été
précèd e d'une désinfection efficace au
gaz cyanhydrique et pourvu d'un plomb
avec empreinte, afin d'empècher que ces
plantes ne soient substituées à d'autres
non gazées. Un nouveau contròle au-
ra 'lieu à la frontière. Les dispositions
en question ne sont pas applicables jusqu'à
nouvel ordre aux fruits, arbres, arbrisseaux
et plantes importées dans le petit trafic de
frontière.

ASSOCIATION CANTONALE
DE GYMNASTIQUE

Gymnastique post-scolaire
Avis aux jeunes gens libérés de

' l'école primaire
,^\u courant de la session de juin, les Cham-

bres fédérales ont donne leur approbation à
la nouvelle loi federale ooncernant l'instruc-
tion prémilitaire obligatoire. Si l'on ile re-
court pas au referendum — pour lequel le
délai expirera le 10 septembre 1940 — cette
loi entrerà en vigueur cet automne et les
jeunes gens nés en 1925 ou en 1924 auront
à subir un examen des aptitudes physiques
cette année déjà. Ceux d'entro eux qui ne ré-
ussiront pas cet examen devront suivre, en
1941, un cours de gymnastique préparatoire
obli gatoire, d'une durée de 60 heures. L'exa-
men prévu porterà sur les épreuves suivan-
tes: 1. lever d'un haltère, 2) le saut-longueur ,
3) le jet de boulet, 4) la oourse de vitesse.
Dès l' année prochaine, cette sèrie d' exerci-
oes sera oomplétée par une oourse de durée
sur 1 km. Voici les performances minima qui
seront demandées:

a) Lever d'un haltère: 15 ans: 12 kg. (5
fois g. et 5 fois dr.) 16 ans : 14.5 kg. (4 fois
g. el 4 fois dr.); 17 ans : 14.5 kg. (5 fois g.
et. 5 fois dr.)

b Saut-longueur: 15 ans: 3.60 m.; 16 ans:
3.80 m.; 17 ans: 4 m.

e) Jet du boulet: 15 ans : '4 kg. (g. et dr .)
12.50 m.; 16 ans : 4 kg. (g. et dr.) 14.00 m.;
17 ans : 5 kg. (g. et dr .) 13.00 m.

d) Course de vitesse (80 m.): 15 ans: 13
sec; 16 ans : 12.4 sec; 17 ans: 12 sec

La course de durée, de 1 km. (qui ne sera
pas encore exigée en 1940) devra s'effectuer
en 41/2 k 5 minutes.

Il ressort de ces données que seuls les
candidats possédant une certaine préparation
physique seront dispensés des cours de gym-
nastique obligatoires. "D'autre part , il est peu
probable que le peuple suisse — qui est plus
que jamais résolu à développer l'éducalion
ph ysique — fasse usage du refe rendum pour
s'opposer à l'introduction de l'instruction pré-
militaire obligatoire. En conséquence, les j eu-
nes gens des classes 1925 et 1924 désirant
ètre libérés des cours indiqués ci-dessus fe-
ront bien de se preparer , dès maintenant a
l'examen auquel ils auront à se soumettre.Nos
sections de gymnastique disposent aussi bien
de moniteurs qualifiés que du matériel et des
installations nécessaires pour assurer cette
préparatio n, dans les meilleures conditions
possibles et sans frais pour les intéressés.
Dans les localités où il n'existe pas de so-
ciété de gymnastique, la jeunesse a la possi-
bilité de pratiquer les exercices imposés en
participant aux cours de gymnastique pré-
paratoir e dont l'organisation est encore fa-
rai tati ve cette année. Ces cours sont don-
nés dans un grand nombre de communes et
peuvent encore ètre organisés, si certaines
conditions sent remplies. Les personnes s'in-
téressant à l'organisation d'un de ces oours
soni priés de s'adresser au Comité cantonal
pour l'enseignement de la gymnastique pré-
paratoire dont le président est M. Paul Mo-
rand , à Sion, qui foumira volontiers tout
renseignement utile.

HORAIRE
locai

( murai )

•
Chemin de f er et autobus postaux

•
En vente au bureau du

Journal et au gulchet CFF

PROPOS D 'UN CITADIN...
à un propriétaire d'immeuble I

— Alors, monsieur , cela est vrai? Vous
me dites qu 'il vient eie passer cinq mois au
service mililaire ?

— Eh oui l mème qu'il y a gagné les ga-
lons d' appointe.

— Ah! fort bien. Donc, votre homme est
sans Houle un excellent soldat.

— Ses chefs le disent.. .
— Et vous, vous èles bien son « propriét ai -

re ». Aulremeut dit , c'est dans voire maison
que loge le ménage du sokiat dont il est ques-
lion ici?

— Oui.
— Lui absenl , j 'imagine qu 'ils ont aban-

donné l'appartement puisqu '«elle» restait seu-
le.

— Non, madame est et reste ici , s'occupe
du jardin , vaque à ses occupations de mé-
nag ère.

— "Vos deux locataires sont-ils donc assez
riches pour vous régler te montani de la
location un mois à l' avance cornine cela esl
exigé parfois?

— Non , ils ne soni pas riches; tout juste
pour deux. Et puis, avec la « mob », ca a
1 ciarde les choses. Ils ne paient plus à éché-
ance et, aujourd'hui ils sont en retard . Ohi
mais je ne crains pas pour mon 'argent. Je
sais que je serai pay é lorsque des temps
meilleurs viendront. (Après une pose) — J'ai
fait la. « mob de 14 », je sais ce que sont
ces situations monientanément criti ques. Aus-
si, il? me paieront quand ils pourront.

— Bravo, mon vieux ! Vous ètes au moins
un « type », vous; un vrai propriétaire. Un
prop riétaire comme l'on en renoontre peu au-
jourd'hui. La plupart tiennent l'épée sur la
gorge de leur locataire , et c'est honteux de
le constater à l'heure où messieurs les loca-
taires sont sous les armes, prèts à défendre
les maisons de certains « proprios », gripe-
sous rata linés par le souci du centime per-
du , caduc et chevrotant après leu r soi-di-
sa.nte misere. ..

Ces àpres au gain sont le plus souvent des
gaillards qui n 'ont jamais endossé le gris-vert,
ni mème rendu un servioe quelconque à la
Patrie.

Si j'étais le maitre — toule prétenlion mise
à pari — c'est avec plaisir que j 'enverrai s
des gens de cet acabit se faire pendre dans
un poste militaire de montagne, sis à plus de
deux mille mètres, et leur ferai s monter la
garde avec le fusil sur l'épaule, la carica-
chière au ventre, les pied s dans la neige,
durant deux heures sur quatre.

Je gage qu'ils changeraient souvent leur
fusil d'épaule. g. g.

BIBLIOGRAPHIE
LIRE DANS « CURIEUX »

No du 12 juillet : Pour le cinquantenai re
de la mori de Gottfried Keller, toute une page
avec un article de Jean-Paul Zimmermanii
et do nombreux documents. — La révision
des lois oonstitutionnelles en Franco. — Deus
reportages : canons et antichars. — Frontiè-
re genevoise 1940. — Une nouvelle inèdite
de M. de Carlini: Le mystérieux Monsieur
Li. — Toute l'aclualilé suisse, avec de nom-
breux échos sur la succession de M. Obrecht
— Le conoours national d'execution musicale
à Genève. — La suite de l'enquète de « Cu-
rieux »: Qu 'est-ce qu'un soldat? Ce qu'en
disent les enfants. — Et toutes les chroniques
habituelles de l'hebdomadaire romand.

VOS I/APRIWÉS SONT LE REFLET
DE VOTRE RAISON SOCIALE

A MAISON DOUTELSE IMPRIMÉS DOUTEUX !

CHAPITRE IV
POUR TOUJOURS

De oes débuts de leur amour, Agathe a
raoonté à tante Louise, tout en piquant son
ouriet , quelques bribes hésitantes. Et tante
Louise l'écoute avec des yeux qui compren-
nent , posant de temps à autre une petite
question discrète; là il n'y aura point de sur-
prises.

.• .Toute la suite n'a été qu'une longue et
silencieuse résistance de Michel.

D'abord , il lui trouvait des « qualités »•
« Cornine elle est intelligente, ta sceur », *'
vail-il dit à Sylvain , s'étonnant de ne point
trouver trace, dans le peu qu'elle disait , de
cette niaiserie habituelte aux « j eunes person-
nes » de dix-sept ans.

Le plus souvent, elle ne disait. rien, parce
que Michel ou Sylvain venaient d'exprimer
ce qu 'elle pensali. Mais quan'd elle aceraie*
pait, ce n'étai t ni par flatterie, ni par ìgno-
rance , ni par indifféience , c'est parce epf
votre op inion était vraimen t la sienne. Et M>'
chel , qui voulai t écraser le monde de la puis-
sance de son esprit, élait plein de fierté cha-
que fois que son intelli gence s'était rencon-
trée avec celle de celle petite fille. A chacfue
exposilion , à chaque concert où ils se re-
trouvaient , devant chaque livre, il attendai!
maintenant son avis, surp ris qu'elle posai sur
les choses ce regard direct et ne se laissa'
jamais inlimider par aucun bluff , aucune iu°:
de, aucune artificielte obscurilé — ptus raV
encore qu elle ne s'enivràt point elle-mérne
de ses connaissances toutes fraiches et ne n
dé'guisàt point les choses, qu'elle ne sten re-
terai jamais qu 'à son àme pour juger des 03U'
vres et. des gens.

(à suivre)




