
Le Maréchal Péfflii a donné l'ardre
de „cesser le cannai"

LONDRES, 17 ju in , (Reuter) . — Le Maréchal
Pétain , premier ministre de France, a déclaré à la
Radio ' «I l  faut cesser le combat ».

Il ajouta que , la nuit dernière , il entra en négo-
ciation avec l'ennemi , « entre soldats », pour voir s'il
était possible d'arriver à un accord .

Pas au pouvoir, mais au péril
Nous uo serons jamai s l'homme qui ac-

cable les gens «m-aillieurcux, eussent-ils com-
mis des fautes que l'on qualifie stupidem ent
d'impardonnables .

Il n'y a «pas «de fautes impanionnables.
Seule la hain e monstrueuse peut se draper
dam s un péplum «rouge-sanig jusqu 'au jour
où la justice de Dieu — la seule SUT laquel-
le nous pouvons encore compter — l'attein t
ù son tomr et ila ijïl 'ï e à des sentiments de
charité.

A plus forle raison , n 'acoaiblons-nous pas
Ja France pam.tel.ainle sou«s lie «poids de ses
erreurs politiques , ne lui prodiguons-nous
pas des conseils qui ne seraient pas de (mise
et qui feraient d«resser les oreililes de la Di-
vision Presse et Radio .

Depuis une dizaine de jours , rien ne nous
n été épargné en fai t d'émotions.

Malin et soir , on est aux écoutes , plus
qu 'ému des malheurs de la France, tom-
bant de désillusion en désillusion. Heures
1-risles qu 'il faut  cependant surmonter !

l'I «semble qu on nous a enlevé Ja i acuité
de penser pour ne nous laisser que celle
de sentir et de souffrir Ja grande détresse
du voisin.

•Lundi malin , c'était une dépêche de cel
obsédant cliché « Quelque p art en France s
qui nous an nonçait Ja formation d' ti«n Ca-
binet à caractère militaire et dont voici la
composition :

Le maréchal Pétain , président du Conseil ;
M. Chautemps, vice-président ;
Défense nationale : général Weygand ;
Guerre : général Colson ;
Ministère de l'air : général Pujot ;
Marine : amiral Darian ;
Intérieur : Pomaret ;
Justice : Frémicourt ;
Affaires étrangères : Baudoin ;
Finances : Bouthilier.
Colonies : Albert Rivière, député ;
Education nationale : Albert Rivaud, profes-

seur à la Sorbonne ;
Travaux publics et transmission : M. Fros-

sard ;
Agriculture : Chichery, député ;
Travail : Février, député ;
Anciens combattants et famille française :

Ybarnégaray ;
Sous-secrétaire d'Etat à la présidence du con-

seil : Alibert, maître honoraire des requêtes au
Conseil d'Etat ;

Sous-secrétaire d'Etat aux réfugies : Schuman.

Tous ces bommes ont été des serviteurs
dévoués de la France dans le passé. Ils sont
avivés des sentiments du plus pur pa trio-
tisme.

D'aucuns , comme Pétain cl Ybarnégaray,
ont souven t donné des avertissements qui ,
s'ils avaient été pris en considération , au-
raien t 'peut-être changé Ja face de la guerre.

Arrière encore une fois ie sentiment des
fautes commises.

Il y a les douleurs «présentes et l'inquié-
tude du jou r qui se lève.

L'illustre maréchall Pétain pourrait re-
prendre un niol historique du gouvernement
français du 4 sept embre 1870 : c Nous ne
sommes pas au pouvoir, mais au péril » .

Est-ce un mandat de lutte ou un mandat
de paix que île nouveau ministère a à rem-
plir ?

Certes, il y a ura encore en France, ef
surtout hors de France, des gens, pour pro-
poser Ja continuation de la guerre, en serait-
on réduit aux. Colonies.

On peu t égarer l'opinion par Jes grands
souvenirs de 1792 et des années glorieuses
où Ja France luttait  seuile contre les a«rmées
de l'Europe coalisée.

Autres temps , autres méthodes.
En 1792, on ne connaissait ni l'avion , ni

Je char d'assaut qui , en lui-imême, constitue
«toute une forteresse et toute une casern e, ef
dont la France est démunie en ce momen t

A ila proposition de paix , une question
subsidiaire se pose immédiatemen«t.

Depuis 1848, «en Fra«nce comme chez
nous, la base du «droit public c'est Je suffra-
ge un iversel que l'on a introduit dans toutes
ies sauces.

Il faudrai t la réunion du Parlement qui ,
préalablement , supposerai t la signature
d'un armistice et Ja possibili té pour Jes dé-
putés des région s envahies de se rendre
dans ce but , toujours « Quelque part en
France » .

Cela s'est fait en 1871.
Les électeurs eux-mêmes furent convo-

qués pomr Je 8 février aux fins de renouve-
ler la Chambre des députés étant donné la
chute du régime impérial.

C'est entre ces sentiments divers que Je
Maréch all Pétain , Je grand soldat du Ver-
dun de 1914-1918 , devra choisir et se pro-
noncer.

A 83 ans , ce sera de Ja grandeur et un
courage surhumain.

S'il reste une Jiueur d'espérance, on peu!
être sûr qu 'il ne laissera pas aller la Fran-
ce au fil de l'eau .

Mais, par ailleurs, «il doit constater que
l'ennemi est partout et avance dans l'inté-
rieur du pays à marches précipitées et sans
plus rencon trer de résistance sérieuse.

Comment ne pas envisager Je cruel sacri-
fice ?

Quelle que soit la décision du nouveau
gouvernement, malheur à celui qu 'une fol-
le imprévoyance ou Ja colère déchaînée
créerait des obstacles !

Le peuple français, toujours digne, que
ce soit dans ses revers ou dans ses triom-
phes, attentif au maréchal Pétain quand il
enchaînait la fortune des armes à la rrou-

Le Maréchal relaie, chef
on Goeiuerneanem français, aurait demande

a lleaiagae ses cornions de nain
les armtes anus arait irwtrst la mn al
ctaiuls lotîtes las uns ss ironisai sir leur passais
Le Conseil des ministres français a siégé,

<«,, Quelque part en France » toute la journée et
aj iême toute la nuit  de dimanche. Dans la soirée,
on annonçait des décisions d'une importance gra-
ve. Lundi matin , nous avons appris la forma-
tion d'un Cabinet Pétain à allure militaire , M.
Reynaud étant démissionnaire.

Ch. Saint-Maurice commente, dans son arti-
cle de ce jour, cet événement qui aurait peut-
être dû survenir au commencement de la guer-
re en France.

Il est question d'un Message Churchill qui
aurait occupé le Cabinet très longuement.

Que contient ce Message ?
Pour l'heure , on ne le dit pas.
Mais il est significatif que ce soit après ce dé-

bat que M. Reynaud se soit retiré. L'a-t-il fui
parce qu 'il n'était pas en mesure de donner sa-
tisfaction aux demandes anglaises ? Ce serai t
plausible. ,

Par ailleurs, M. Reynaud a prononcé des pa-
roles intransigeantes , il y a quelques jours, di-
sant : Nous lutterons devant Paris, arrière Pa-
ris, et nous nous retirerons , s'il le faut , aux Co-
lonies.

Cela rappelle la phrase de 1870 : « Nous ne
céderons ni un pouce de terrain ni une paire de
nos forteresses ».

Cela , c'est du langage.
Mais le langage a besoin d'une forte armée.
Or, il est indéniable que les armées alleman-

des progressent.
Si, en Normandie, elles ne paraissent pas vou-

loir poursuivre leur avance du côté de l'ouest ,
les événements sont nettement plus graves en
Champagne. A la suite d'une attaque menée avec
des moyens très puissants, l'ennemi, dit le com-
muniqué français , a réussi à rompre notre dis-
positif à Château-Thierry et à la Montagne de
Reims. L'ennemi s'est alors avancé dans diver-
ses directions , ses détachements avancés parve-
nant jusque dans la région de Sens et de Troyes.
L'effort le pjus considérable a cependant été
porté encore plus à l'est dans la région de Ver-
dun. Après la rupture de notre front de Cham-
pagne l'ennemi a exploité son succès et avan-
cé en éventail. »

On assure même que tous les forts sont tom-
bés.

Mais incontestablement , la poussé la plus ra-
pide s'enregistre encore du côté de l'Est , c'est-
à-dire de la Suisse.

Les motifs de la démission
de M. Reynaud

Un communiqué officiel déclare que, dans les
circonstances graves que traverse la France, le
Conseil des ministres, sur la proposition de M.
Paul Reynaud , a estimé que le gouvernement de
la France devait être confié à une haute per-
sonnalité recueillant le respect unanime de la

I>e de son cheval, doit le suivre, Jes yeux
fermés, l'âme confiante si Hé cœur est sai-
gnant, le jour où il proclame que Jes desti-
nées glorieuses du pays sont momentané-
ment interrompues et qu 'il importe d'enta-
mer des négociations de paix.

La France, féconde dans ses sources et
dans son activité, se relèvera d'un désastre
militaire.

L'Histoire nous apprend qu 'elle a même
su trouver, dans la profondeur et les amer-
¦tu«mes de Ja défaite , un ressort et des for-
ces nouvelles.

Le jeu brutal n'a jamais constitué un
tout.

Ch. Saint-Maurice.

nation. M. Paul Reynaud a remis au préside
de la République la démission du Cabinet. 1«
Albert Lebrun a accepté celte démission, <
rendant hommage au patriotisme qui l'avait d:
té. Il a fait appel au maréchal Pétain. Celui-
a accepté. M. Albert Lebrun l'a remercié, ;
nom du pays, d'accepter les responsabilités 1
plus lourdes qui aient jamais pesé sur un hoi.
me d'Etat français.

* * *

Dijon serait pris
Le commandant B. annonce que l'attaque al-

lemande se poursuit sur tout le front et progre -
se partout à une rapidité extraordinaire. La si-
tuation est d'une gravité exceptionnelle.

Dans le secteur de la ligne Maginot , les A'
lemands sont arrivés jusqu 'à Coimar. A Neu! •
Brissach, ils ont établi deux têtes de pont d
les combats se poursuivent maintenant à l'inti
rieur des positions fortifiées françaises.

Partant de la région Langres-Gray, les co-
lonnes motorisées allemandes ont a'teint Dijc 1
d'où elles continuent leur progression vers le st '
en direction de la frontière suisse à l'ouest c!.-
Genève.

Les armées allemandes, opérant à l'ouest c.-
Paris, ont poussé leur attaque jusqu 'à Morta
gne (Orne).

Une autre information assure même que le.
troupes allemandes seraient arrivées à Besançoi.
si elles ne l'ont pas dépassée.

Tous ces résultats, ajoute le communiqué
français , n'ont pu être obtenus que grâce à une
immense supériorité de troupes et de matériel.
Les Allemands ont lancé dans l'attaque 150 di-
visions, soit la totalité de ses forces disponibles.
Le corps d'occupation de Pologne fut réduit
aux seules forces indispensables pour le main-
tien de l'ordre, toutes les autres unités furent
dirigées vers l'ouest.

...et les Allemands seraient â Orléans
Les Allemands seraient entrés à Orléans et

auraient sans difficulté traversé la Loire. Il faut
croire que l'appel angoissé de M. Reynaud à M.
Roosevelt correspondait à la plus cruelle des
nécessités.

Quelque peu démoralisées, les armées fran-
çaises, à peu près sans munition , reculent à
marches forcées.

* * * . ¦

Bordeaux bombardée

Des avions ennemis ont bombardé dimanche
la localité que M. Reynaud venait de quitter.
Il y a eu des blessés parmi la population civile
et le personnel militaire de sa suite .

* * *

Comment les Allemands
ont passé le Rhin

L'agence D. N. B. publie des indications au
sujet de la traversée du Rhin par les troupes al-
lemandes :

« La journé e de samedi était sombre, il pleu-
vait sans arrêt. Les avions de reconnaissance et
d'observation voyaient à peine à 100 mètres,
l'autre rive disparaissait sous la brume ; mais
l'attaque préparée ne pouvait pas être ajournée,
les voies d'accès montraient que l'attaque était
imminente. Colonne sur colonne affluaient , à
pied ou en automobile. Quelques détonations re-

//#^iv LES NOUVEAUX PRODUITS VALAISANS
I A t  0SL4 Crènn i chaunuici - Graine de Runiio
EpM^̂ rol Ŝ Encau.ti que • Huile à parquet. , etc.
«¦Ç '̂ftKJwi' rodullt di qualité
\g|2pjr f.br. prod. chim. Ll «lutrin , «onthly , tél. 63.71



tcntirent ; puis , à 10 heures prcçjsps , l' enfer
commençait pour les Français. L'a(tl(illeric alle-
mande dc tous calibres faisait feu. Soiis le ton -

.-« >«. : .., , \ p . :̂ -  :.«,;0;' I *- --<r\lî -»l«

uerre d"?! l'artillcrje , je.s p,io.nn ieB^ lls,mai.j ds com-
mença ient à jetgr des« ponts ,,; «malgcé le. feu.;des-
tructeur de .l'ennemi , ils p^irsuiyirept le travaj l
au mépris de la mort , faisan ,C ..gUssei lile)j r5 . -pon-
tons à l'eau et, ppsant des. uPoutres, .:pour , «f orcer
le passage. Pendant ce temps , l 'infanterie' alle-
mande avait déjà franchi le Rhin en bateau ;
bien que les obus ennerp is frappajent les points
d'atterrissage avec une telle violence qu 'j l sem-
blait impossible de forcer le , passage, l ' infante-
rie persévéra et continua à lutter .pour passer le
fleuve. Dix minutes après le commencement dc
l'attaque , les soldats allemands avaient déjà at-
teint l'autre rive près de Brisach. Ils se rnjrent
à attaquer les ouvrage^, français , sans §e. laisser
arrêter par le feu«;. viplent de lîea^nemii ; 

le^ 
mi-

Irailleuses françaises :sg turent p.e(4 « à. peu et pien>
tôt l'ennemi , ébranlé , n 'opposait plus qu 'une fai-
ble résistance.

Les Français furent  surpri x , par cette attaque
ejej troupes . allemandes à travers l,e .if.leu.v.e,, car
jusqu 'ici jamais une ligne fortif iée n 'avait été
attaquée par l'infanterie, sans p.rgpajafjoii .préa-
lable d'artillerie. Les Français s a) '$ya|ienL .,i §ans
doute , pas pensé .que les!'Allemands, « « a t t a q u e -
raient , en raison de la puissance de feu des ou-
vrages français du Rhin.

Bien que quelques «bateaqx ; allemands eussent
été refoulés par le feu ennemi et que d'autres
aient dû aborder en divers .,eiidrp its, le.s, troupes
aljç^nandes ,. pour la plupart ,^pu^ept, franchir le
fleuve et résister au feu des mitrailleuses enne-
mies jusqu 'à ce que d'autres troupes aient pu
passer le Rhin à leur toiir. LWtillef ie at faq .ua les
points où le feu ennemi faiblissait et le f i t  faire.
Groupe par groupe , nos forces gagnèrent la rive
ennemie. Après une heure de combat , les sp ldats
allemands amenaient les premiers , prisonniers sur
l'autre rive. Au bout de deux heures , la rive
ouest du Rhin était fortement en mains alleman-
des, de sorte que le passage se fi t  plus , pp ide ,
et les colonnes suivirent pour élargir lc suc-
cès remporté dans la matinée. »

Que font les Russes ?
Après , avoir asservi la , Li thuanie où leurs arr

mées sont entrées de plein-p ied , (es voici asscr-
vissant TEsthonie où elles occupent les points
stratégiques. Se dirjgent-elles vers l'Allemagne ?
Q

'»1 - | • Ti -V .) >1"l '" •»¦¦¦«, '•¦¦'•.'•• -
u est-ce que cela cache ¦

* «? *

El les o«« italiennes ?
-vr -

Lps opérations de guerre des forces italiennes
se résument pour le moment à f qrt peu de cho-
se. Ce sont des actions de reconnaissance sur Je
Front des Alpes, sur la Méditerranée et eje s-per-j
forroances d'avion en Corse, eii Afrique du Nqrcj
et en Afrique orientale , bombardements auxquels
la R. A. F. anglaise répond.

Lcs .{rentières de la ; Libye semblent prendre
un développement plus important.

Le 14 juin , les troupes pf itanniques, opérant
en coopération étroit e avec Ja R. A. F., .opt at-
taqué le fort de Cappuzo et le fort de Madda-
lena,. forts italiens situés 'près de la fron fière , eii-
trp la Libye et l'E gypte. . Lp fort de- Çappuzo a:
pté pris. Quatte officiers et cent soldais ita-
liens ont été faits , prisonniers. Le fort  de Mad-
dalena a capitulé. , . , .- , |

D autre part , Solum , petite vil|e à la, fronliè -!
re égypto-libyenne est revenu un point de mire.

Le Q. G. britannique communi que : « Les
unités des forces navales ct aériennes italiennes
ont at taqué hier Solum. Les pertes se montent
à deux officiers et 20 hommes - du corps de la
frontière égyptienne , dont les casernes et dépôts
ont été endommagés. Au cours de Fattaque ita-
lienne contre Bidi-Barrani , il y eut huit  pertes.
Le nombre de prisonniers i tal iens -faits -par suite
de la prise du fort dc Cappuzo , s'élève mainte-
nant à 8 officiers et 200 hommes.

jjgtgg J&s* mob-

LE CAFARD
Eri ca in [»iii,'iu-. juin 19-10.

Cher ami.
,I| y, a de$ .mpinenl connue, ça, «(laps la. vi y, <hl sol-

dai , et l' on n 'y peut rien. Quelque houle (pie l' on
éprouvg c|p, n() ,s p,e.|iles mi,\è|"|i'̂  t\\ tj f\ $'Xt arrêter ,,
a l 'heure où des milliers et îles milliers d 'hommes
,soiil tués chaque jour pqiir uni; , juste ou imc lll au "
yahe. cause, il faut ]) \ç \i le di f e -r JHjjsin i 1' C fi? 1
pour m'en débarrasser que je t'écris —r (Jljfi 'e Ri*"
,far4 est peUt-êlre la pli fs grpsse et la plus répan-
due de ces petites inisèfes. |-a plps eii|i^vei ise ;it)s-
si.

A l'exerpjce pij au rppqs , au . l rayaj )  ou à la , sou-
pe, le jnalin ou le soir , i| vous «loin h;' ijossiis
,sans criep : gare ! comme un lâci}<: qu 'il e>). \\\i
le bien jio fnmé par les pq JlM* »! qiij j,'ay|ii'reiTl
l' autre guerre, car il ne se comporte . psjs . dif férem-
ment ni moins sournoisement à l'endroit du moral
de,s , «militaires .que la vulgaire blatte. ' in-j ecte sans
grâce, quand elle dévore, à la faveur de la nuit ,
provisions de farine el pièces de cuir !

Vous êtes de bonne humeur , vous marchez, gaî-

menf g^r la roule poudreuse ct sous le soleil ar-
ili ' iit j,p ans vous plaindre dc ce que les courroies
du sap.yqus scient les épaules , et riant aux saillies
de q^plque camarade , boufe-enrtrain infatigable —
il y fin ,a tojujoufs au moins un , — vous partici-
pez bravement, aqx faits et gestes de votre unité ou

iVpus .yoïis Cordez genljment les pouces en pour-
.«iHJvaiit des ,rpves agréables où l' uniforme est con-
fié à la naphtaline et les armes au galetas , vous
appréciez la vertu de la solitude et du silence dans
mi inonde que l'h ypocrisie et le culte des appa-
rences ont conduit à sa ruine , vous goûtez tran-
quillement les courts instants dc déconsignation
en. échangeant , au café du village , des propos sé-
rieux ou liadins avec les copains — et , soudain ,
tPHl croule autour dc vous : le cafard s'est em-
paré de votre esprit et vous sombrez dans les
idées nnqires ; ,l|âme est alt einle , la dé pression est
là.

Un, .Ap.nupe . s'affale an bord du chemin parce
qu 'à mesure que la troupe s'en approche le terme
de la course lui paraît , à lui , de plus en plus éloi-
gné,. voir,e inapçejssible.

",. Cet autre, jusqu 'ici joyeux et loquace , se tail su-
bitement , qui t te  en sourdine ses compagnons, el
son sVpisin de, cantonnement le trouvera tout à

. j' IiQUj'p assis sur sou sap ou pquché sur la paille ,
écrivant ou lisant, les yeux embués de larmes, une
lettre où il épanche ou rencontre son cœur.

Celui-ci pense à la famille qu 'il a quittée , celui-
là à celle qu 'il n 'a plus ou pas encore... L'un s'in-
quiète de ses vignes et de ses champs , l'autre de
ses affaires on de ses plaisirs...

A. Ipus, ,alor$, ce ? service » semble intermina-
ble. El de compter sur les doigts les jours écoulés,
et de supputer ceux à vivre encore en gris-verl
avant le prochain congé... ou le licenciement...

Dans ces moments-là , les raisons supérieures qui
vous ont mobilisés disparaissent sous l'afflux des
réflexions contraires , s'estompent derrière lin voi-
le de nuages grisâtres... On aime bien son pays ,
mais... On n 'a rien contre l'armée, mais...

Toutefois , el forl heureusement , cet abattement
ne dure pas longtemps. Si un fâcheux déclic de
la volonté a momentanément et traîtreusement li-
vré la place au cafard , le ressort est vite remon-
té. On maîtrise ses pensées el on les dirige à nou-
veau vers des rives plus souriantes. La grandeur
et la beauté du devoir niililaire , noble ct digne
jusque dans ses servitudes, la religion dc la con-
signe , la ferveur de la disci pline , l'exaltat ion, du
sacrifice , la fierté , cn un mol, de servir, par
amour de la liberté , — et oui , je me dépêche de
l'écrire encore ce mot enivrant et douloureux au-
jourdhua , ¦— pour ranimer la sincérité et garder
le droit de chanter que la Suisse est belle... toul
pela vous reprend lout entier ct vous reprenez
voire faction ' multiforme avec une vaillance neu-
ve. (Entre nous, ça c'est le levier idéal qui meul
noire inconscience ou notre subconscience. Plus
prosaï quement , deux ou trois décis de fendant onl
le même effet provisoire !)

Après quoi , le seul chagrin qui nous reslc est
d'avoir encore le temps d'avoir le cafard et _ ç^e
n 'être pas de corps, en ces heures Iragi qiies, Kj
où sont nos cœurs. Tu me comprends.

Lc mal , tu le vois , s'il n 'épargne personne , n 'es)
donc pas mortel.

Et pour t 'en convaincre « dc visu » lu devra is
venir un jour où les occupations et ta santé je
le permettraient, partager notre rata. Dans le jar-
din d'un aimable syndic et député où de savants
« .cuistots » nous servent « à l'œil »'<jes repas dc
Ire classe et où Jean-Louis coudoie le complé-
mentaire Wi p f , tu ne respirerais pas, certes , une
atmosphère de fête , mais tu ne pourrais pas ne
point emporter dc la quiétude sereine et de la gra-
vité ambiantes une assurance réconfortante et ré-
jqujssanlc quant à nos dispositions patriotes...

En attendant , pardonne-moi ces considérations
pour ce qu 'elles m'ont libéré de la vilaine bête
dont je t 'ai esquissé les méfaits , el si lu les juges
cle prime abord par trop « cafardeuses » lu con-
viendras aussitôt , n 'est-ce pas ? que le lemps n 'esl
pas à la rigolade.

Ça c;csf pour une autre fois , si Dieu le permet.
Salut !

Fusilier M. G.

Nouveiles étrangères —i
P 7)7ïT» T Jtï r/< n" ¦: 't  ~~nnr rTnix f,-j ;t!Diintj / a t J

La réponse ge m. Roosevelt
i à Reynaud ne manquait pas

de générosité
Dans son câblograpime à M. Paul Reynaud,

lp président Roqseyelt réitère « l'admiration tou-
j ours croissante du peuple et du gouvernement
américains pour le courage resplendissant avec
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lequel les armées françaises résistent à l'envahis-
seur. »

Puis il poursuit :
— Je désire réitérer aussi , cn termes les plus

sympathiques , qu 'en faisant tout l'effort  possible
dans les conditions actuelles, le gouvernement
des Etats-Unis a rendu possible aux armées
alliées , au cours des semaines qui viennent , l'en-
voi d'avions , d'artillerie et de munitions de toute
sorte et que ce gouvernement , aussi longtemps
que les gouvernements alliés continueront de ré-
sister , redoublera ses efforts dans cette direc-
tion.

Je crois possible dc dire que chaque semaine
qui s'écoulera verra un matériel additionnel en
route pour les nations alliées.

M. Roosevelt .déclare ensuite que le gouverne-
ment des Etats-Unis ne reconnaîtra pas la va-
lidité de tentatives quelconques d'enfreindre par
la force l'indépendance et l'intégrité territoria-
le de la France. Et il ajoute :

— Je puis vous assurer qu 'aussi longtemps
que le peuple français continuera de défendre
sa liberté , qui constitue la cause des institutions
populaires dans le monde entier , aussi longtemps
restera-t-il assuré que les fournitures matérielles
lui seront envoyées des Etats-Unis, en quantités
et en espèces toujours plus croissantes.

« Je sais que vous comprendrez que ces dé-
clarations ne comportent pas d'implication d'en-
gagements militaires , seul le Congrès pouvant
prendre de tels engagements ».

Dans les milieux officiels de Londres , on com-
mente comme suit le câblogramme de M. Roose-
velt à M. Reynaud :

« Il semble à peine nécessaire de dire que la
réponse généreuse de M. Roosevelt à l'appel que
lui fit  M. Reynaud est accueillie avec une sin-
cère gratitude par le peuple britannique. L'assu-
rance de M. Roosevelt que les Etats-Unis redou-
bleront leur effort pour envoyer des avions et
des munitions aux Alliés, tant que ceux-ci con-
tinueront de résister , est spécialement bien ac-
cueillie. ,On comprend très bien que ces décla-
rations ne comportent pas d'implication d'aide
militaire et que le Congrès seul peut prendre de
tels engagements. »

Nouvelles suisses
remise de eessenay,

incendiée par la tondre, était dddiee
a saint Maurice

L'église de Gessenay, qui vient d'être incen-
diée par la foudre est un des plus anciens édi-
fices religieux du canton de Berne.

Elle date du 10 ou 11 me siècle — il en est
fait mention pour la première fois dans un docu-
ment de 1228, — et a été vraisemblablement
fondée par les comtes de Gruyère. Elle était
consacrée à Sf-Maurice. La première pierre de
l'pglise sous la forme actuelle fut  posée en 1444,
année de la bataille de St-Jacques sur la Birse.

L'église de Gessenay est célèbre par des
fresques du Moyen-Age, qui comptent parmi les
plus pelles de notre pays. Elles datent de 1840.
Sur la paroi sud figurent des scènes tirées de
l'Ancien Testament , sur la paroi est des scènes
du Nouveau Testament glorifiant la vie de Jésus
et de la Sainte-Vierge. La paroi sud , tout par-
ticulièrement intéressante , présente des épisodes
de la vie de St-Maurice.

Quand la Réformation pénétra dans la région ,
— en 1604, — les fresques furent passées à la
chaux ! Ce n'est qu'au début de ce siècle qu'el-
les furent  découvertes. Les travaux de restaura-
tion , commencés en 1925, furent terminés en
1927

Pour autant qu on peut s en rendre compte
dès maintenant , les fresques ont évidemment
souffert  de l'incendie , sans que les dégâts sqient
irréparables , heureusement !

——o 
Ce que l'on voit de Pâle

Dimanche , une information assurait que l'u-
sine de Kembs, non loin de Bâle avait sauté à la
suite cj'une explosion. On a pu constater dans
la suite qu 'aucune installation visible de Bâle
n'a été détruite. En premier lieu , l'usine électri-
que et les installations des écluses sont restées
intactes. L'explosion et l'incendie qui s'ensuivit
se sont produits , présume-t-on , dans la grande
halle des machines. Une épaisse fumée et le
brouillard couvrant toute )a région n ont pas per-
mis d'établir exactement ce qui avait souffert de
cette explosion.

Les « Basler Nachrichten » annoncent d'au-
tre part que les troupes françaises ont fait sau-

ter sur leur territoire le long dc la frontière suis-
se des ponts ct des routes. Divers bâtiments ont
subi des dommages cn territoire suisse. A Schô-
nenbuch quelques propriétés ont été endomma-
gées. A Burg, dans .la région du Blauen , le toit
d'un poste douanier suisse a été arraché par une
explosion qui s'est produite de l'autre côté de la
frontière. Le long de la Luccllc , la route inter-
nationale a été coupée en plusieurs endroits. Par
la puissance d'une détonation une ferme a été
gravement endommagée.

o 
Lcs socialistes et le Conseil fédéral

Le comité du parti socialiste suisse s'est réu-
ni à Zurich sous la présidence de M. Oprccht ,
conseiller national de Zurich.

En ce qui concerne la participation des so-
cialistes au Conseil fédéral , le comité du parti
annonce que les partis bourgeois ayant rejeté
l'offre socialiste de partici per au gouvernement ,
la direction du parti socialiste suisse renonce à
toute autre init iativ e dans ce domaine. La lutte
en faveur d'un droit des travailleurs à une re-
présentation équitable dans les autorités fédéra-
les sera poursuivie. Il appartiendra au congrès
ou au comité du parti de prendre des décisions
sur la forme que prendra éventuellement cette
lutte et de présenter des candidats. Le comité
du parti alors désigné une commission dc cinq
membres qui sera seule compétente pour repré-
senter le parti  devant les autorités fédérales sur
sur la base des décisions du congrès qu du co-
mité du parti.

o 
Un cycliste se lue

A l'angle du chemin d'Air ct du chemin
Grandchamp, à Genève, un passant découvrait ,
la nuit dernière , un .cycliste gisant inanimé sur
la chaussée et port ant de graves blessures à la
tête.

Il avisa aussitôt les gendarmes qui , après avoir
fait  examiner lc blesse par un médecin qui diag-
nostiqua plusieurs fractures du crâne, le firent
conduire à l'hôpital cantonal , mais l 'infortun é
cycjiste succomba peu après vers 6 heures du
matin , sans avoir repris connaissance.

Il s'agit d'un employé des services industriels ,
M. René Bayetti , 29 ans , Genevois.

L'enquête ouverte dans la matinée d'hier a
établi que M. Bayetti , qui devait déboucher à vi-
ve allure du chemin Grandchamp sur le chemin
d'Aire, avait violemment heurté de la tête le
mur de la maison qui fait l'angle de ces deux
chemins , avant de tomber sur la chaussée.

0 

La « Sentinelle » suspendue pour 3 jo urs
On atinonce que la Division Presse ct Radio

a pris samedi la décision de suspendre le jour-
nal socialiste « La Sentinelle » pour trois jo urs,
soit les 18, 19 et 20 juin.

La « Sentinelle » a recouru contre cette dé-
cision.

Poignée de petits faits
-)f La Division Presse et Radio de l 'Elal -major

cle l'armée communi que :
Dans la journée de dimanche nu pelil nombre

de femmes el d'enfants venant  de la région de
Belfort se sont présentés aux postes frontières dc
l'Ajpic. Ils ont élé hosp italisés en Suisse, en atte n -
dant  dc pouvoir êlre dirigés sur un autre  point dc
la frontière française.

4t̂  Dimanch e un train a déraillé près d'Oslo,
Norvège. Deux personnes ont élé tuées et ',) bles-
sées. Les dégâts matériels sont dc peu d'importan-
ce.

-)f L'ne cérémonie religieuse a eu lieu en la
cathédrale de Fribourg à l' occasion de l'anniver-
saire de la bataille de Morat. Les autorités canto-
nales et municipales , ainsi qu 'une délégation de
la munici palité de Moral , assistaient à la céré-
monie. Une allocution patrioti que a élé prononcée
célébrant les vertus guerrières de nos ancêtres et
la foi de la Suisse en son aven ir.

¦%¦ Dimanche a eu lieu à Lugano , l'élection du
syndic de la ville. Le candidat du parti démo-
crate , appuy é par les socialistes, M. dc Fili pp is ,
jusqu 'ici syndic a élé réélu par 1521 voix contre
995 à M. Marazzi , candidat libéral appuy é par les
conservateurs.

-%¦ Lc ministère roumain Tataresco est considère
comme virtuellement démissionnaire. Lc nouveau
Cabinet sera constitué incessamment. Trois noms
sonl mis en avant , ceux de MM. Vaîda , Voïyode el
Gigurlu qui , quelle que soil la combina ison détien-
dra vraisemb lablement le portefeuille des Affai-
res étrangères.



Dans la Région
L'évèque d'Annecy a pris possession dimanche

de son siège archiép iscopal d'Aix

En a t tendant  son intronisation solennelle dans
son archevêché d'Aix , Arles et Embrun , Mgi
de la Villerabel , évêque d'Annecy, que l'on a
vu célébrer la messe pontificale de la saint Mau-
rice , à St-Maurice, Valais, a pris possessjpn de
son siège drAix hier dimanche 16 juin.

Ce même jour , une cérémonie in t ime dradieu
a groupé autour  de lui à Annecy les représen-
tants des œuvres catholi ques du diocèse.¦ oi——

Une cycliste se tue

Mme Clara ^aeriswyl, ouvrière de fabrique
à Fribourg, qui se rendait à bicyclette de Ley-
sin à Montreux, dimanche après-midi, arrivai!
à 14 h. 30, en Fontanney, au-dessus d'Aigle,
lorsqu 'elle manqua un virage , dégringola un ta-
lus sur une longueur de quinze mètres et se frac-
tura le crâne . Elle a reçu les soins de M. lc Dr
Cut ta t , à Aigle, qui la f i t  transporter à l'infir-
merie où clic succomba à 17 heures.

Nouvelles locales ~^—
i " » ' i « . . . ¦¦

APPEL
du conseil d'Etat a la population

valaisanne
Chers concitoyens,

I. Défense aérienne
A la sjjj fe des sury.ols ef des bombardements exé-

cutés sur notre territoire par des avions étrangers,
notre population civile a pu se demander pourquoi
-- l'alarme » n 'a .pas élé donnée et quelle conduite
elle aurait  dû tenir on pareil cas.

Le Copseil d'Etat se l'ait un devoir de rappeler
à celte occasion au peuple valaisan , que |es sur-
vols et la chute de quel ques projectiles sur notre
territoire , pendant l 'état de neutral i té , ne doivent
pas nécessairement être considérés comme des ac-
tes hostiles volontaires.

Lorsque ces cas se présentent , les centrales de
renseignements mili taires ne donneront  pas, dans
la règle , l'ordre d'alarme.

Ej les le donneront toutefois , exceptionnellement:
a) si les avions ptrnngers se livrent manifeste-

ment à des actes hostiles volontaires ;
b) s'ils pénètrent sur notre territoire en forma-

tions considérables ;
e) s'ils se dirigent vers des objets militaires im-

llll - vente am lies
Le 19 juin , à 13 h., on vendra les deux taureau
du Syndicat d'élevage. Le Comité.

meubles d'occasion
i Mira hi manu

o 
Plusieurs SALLES A MANGEK COMPLETES

modernes et non modernes. Dressoirs, lits bois
complets cl lits fer , commodes, lavabos , toilettes,
divans , 15 canapés, tables diverses, armoires à gla-
ces, bureaux-commodes et secrétaires, bureau
américain , grand bureau ministre noyer , joli sa-
lon 5 pièces.

7 PIANOS noifs et bruns de 150 fr. à 70(1 fr.
JL BEAU GBAMOPHONE-MEUBLE marque Bruns-;
chwig. Jolie chambre à coucher moderne en 110-.
ver à deux lits. Chambre laqué vert avec armofre
ù . glace 1 porte, lit. 1 pi., table de nuit , table et
chaise. Une chambre laqué crème Ls XVI. SALON'
Ls XV velours. Quanti té d'autres meubles. A la mê-
me adresse à liquider tout le mobilier d'un appar-
tement composé de beaux meubles hollandais et
tapis d'Orient , occasion unique. S'adresser à

, .I ON . ALItINI , 18, Avenue des Alpes, a Montreux.
Téléphone 6.22.02.
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Varices ouvertes
* ! JWJ DARTRES - ECZEMAS - COUPOLES
*J/f P * DEMANGEAISONS-CREVASSES-IRUp

>^VA* TIONS DE LA PEAM - BRULURES , ete
/*-*33 /̂' COUPS DF. SOLEIL

J f lmmm» *' Vous qui souffrez , faites un dernier es-
J mW sai avec le merveilleux

KGT Baume du Pèlerin
laaawa -i Mlb ,M>. I.— Pot Ir . t.25, loutei phirmiciel

¦IHP-P--—Bmaf m i ^r*WrWmmmmmmmm
Fernand CHAPPOT , menuisier, mfniip-croix
MAUfltlCE RAPPAZ BT - WAURICE

JULIEN B0S0N - FULLY
n r Cercueils simples et

^*~ m̂mmWm93̂& de luxe, Couronnes
' Aa\mamam\^mmmi^^ Ŝ ^m
m̂ mt ^rMlm Maisons v a l a i s a n n e s
eSff^̂ =̂jgy Transports internationaux

portants et dans des condi t ions  météorologiques
telles qu 'on pe puisse croire qu 'ils se sont égarés.

Mais que si le signal d'alarme ait été donné ou
non , il faijt considérer que le survol du territoire
suisse peut entraîner certains dangers. Chacun a
donc l'obligation de se comporter d'une façon adé-
quate.

S'il est tiré sur des avions ou si l'on perçoit un
grand bruit de moteur , on se réfugiera spontané-
ment dans les abris et les caves.

Il est interdit dc demeurer en place par .curio-
sité, et plus encore de se placer aux fenêtres ou
sur les balcons.

Nous -vous ' invitons à revoir à Ce sujet l'affiche
c défense aérienne » qui se trouve dans toutes les
maisons.

II. Un devoir patrioti que

Les mesures prises aussi bien par les autorités
civiles que par les autorités militaires pour em-
pêcher les étrangers d'abuser de notre hospitalité
spnt de nature à tranquilliser de façpn complète
notre population.

Toutes les précautions sont prises pour parer
aux dangers d'une cinquième colonne et notre peu-
ple peut avoir confiance en la vigilance de ses
autorités.

Il est, dès , lors , pour lui un devoir patriotique
de garder plus que jamais une attitude calme et
digne, attitude indispensable aux heures tragi ques
que nous traversons.

Nous devons surtout nous rappeler que la neu-
tralité intégrale dont se prévaut notre pays, nous
«Jotine ppn seulement des droils, mais aussi des
obligations.

Cette neutralité nous impose entre autres le de-
voir de nous montrer corrects et bienveillants à
l'égard de tout étranger respectueux de nos tra-
ditions , de nos coutumes et de nos lois.

A côté du droit évident de juger les actes d'un
régime ou d'un pays sous l'angle de la morale
chré t ienne , nous devons nous interdire de prendre
ostensiblement et bruyamment parti pour tel ou
tel belligérant.

Nous devons aujourd'hui, plus que jam ais, nous
rappeler les sages avis donnés aux Confédérés par
ce grand patriote que fut le Saint Ermite du
Ranft : « Ne vçms embarrassez pas, disait-il , de
la politi que des autres nations. »

Le Conseil d'Etat invite de façon pressante la
population valaisanne à s'abstenir de toute mani-
festation hostile à l'égard {je qui que pe soit et à
éyifer ainsi eje rendre plus difficile la situation
politique et éconoqiique <J _e notre pays.

Une agitation stérile, des discussions el des po-
lémiques violentes, ne peuvent que favoriser les
desseins des éléments de désordre et de ceux qui
voudraient entraîner la Suisse dans la conflagra-
tion qui ensanglante l'Erfrope. Elles sont particu-
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Le principal
Une des caractéristi ques fondamentales de
la méthode Persil c'est son efficacité et sa
douceur, dues a 1 exceptio
cieuse composition du produit. Persil nettoie
et çopserve le Ijngp
tout à la fois. //!ÊÊf à

nette et très tadi

ers i
.HENKEL. BALE

hiiretnent regrettables et dé placées quand clips s'p
dressent à des pays' dont «j 'âmitie bous épt ' ptécieu
se.

Donné en Cppseil d'Etat , à Siojj , )ç 14 j uin 1940
Lc vice-président du Conseil d'Elal :

C." Pittej oud.
Le Chancelier d'Elal :

R. de Preux.
O  ̂

Bros éboulement ores du Bouueret
Un éboulement d'une grande importance s'est

produit nier entre les t-vouettes et Le Bouveret.
Des quantités de matériaux sont descendus de. i -«• i .  , < rJF'r « ' i  ̂

«7 « IW fBi m ,la montagne et ont complètement obstrue 1
^route internationale de Monthey à Saint-Gin-

golph. La circulation est interrompue.
Sur l'ordre du colonel Sphwarz, les troupes

se sont nj isps à la djspq .sitipn des aiffprit^s ci-
viles pour remettre Ja chaussée eij ét$t.

Le voyer de {'arrondissement, M. Genoud,
s'e?t rendu aj ijoyrç-j 'l̂ ui .sur place pour prendre
les mesures qpi s imRq?ent. Lçs travaux de dé-
{j aienj ent dureront prqt^Wejn ent plusieurs jqurs.

—-—o^—— "

mort de m. le députe Emile Kaidi
Lundi matin, il nous est arrivé la pénible nou-

velle de la mort de M. le député Emile Haldi,
miné par une longue maladie qu 'il supportait
avec un courage stoïque.

L'honorable défunt avait fait un apprentissa-
ge de banque où il avait acquis des connaissan-
ces qui n'étaient pas négligeables, lorsqu'il bi-
furqua vers l'hôtellerie où il montra des qualités
exceptionnelles.

Après avoir fait partie du personnel dirigeant
des hôtels Seiler, il dirigea , pendant de longues
ânpées, l'Hôtel Bellevue, à Sierra, dont il s'était
retiré, il y a quelque temps, pour raison de san-
té.

Pendant deux années, il dirigea ensuite la So-
ciété des Hôtels de Zinal.

Il présidait le Conseil d'administration de la
Banque Populaire de Sierre, ainsi que la Socié-
té de développement locale.

M. Emile Haldi était au Grand Conseil un

¦¦nu rmrrr n Vr. KlAu *" ""

M i  I t n ï  f  î É Salon de coiffure pr dames et mes-
U I tUII I LUII . sieur» , SAXON. Place Gare , tél. 6J 35 I

Le grand vin ' rosé français

1 lm#  ̂lp K F %Ê m
n'ejst pas un mélange (le vin? rouges et de yjais
flancs, piEiis le ppr prodijif de fai.sins rpf|ge? égrçp-
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, yey'éy.
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poulets de taie
ire qualité, fr. 3.5o le kg.

Colonie Pénitenciaire de
Crête-Longue.

On diéjpSJjjdie 

z bons ouuriers
pour la campagne. Travail
assurés -jusqu'à ftji'npyemj^f
Bons gages "assures.'Adres-
se!- offres à M. Louis Lagran-
gei agriculteur, Peissy-Sati-
•gny (Genève). 

uôVAGEUfis (euses)
demandés pour la vente aux
particuliers, produits alimen-
taires, rayon Valais. Carte ro-
se)' abonnement payés. Mise
au courant. Offres sous chif-
fre QF. $792 L à 

"Qicpit Fu??K
Apnonççj;, ^ausapne.
' "Hôtj sf 'de~mbn'iàgnéi 25 lits,

service soigné, cherche bonne

cuisinière
et une

MhuniriJfyrj Di
fille de salle
p'our la saison d'été. - Faire
offres avec photo , certificats
et prétentions au Nouvelliste
sous Z. 1940. 

On 'diérefie â St-Maùrice
jeune fille présentant bien ,

"active et!'deTome confiance,
^, « .î ( . 1. 1 t -, «i .  , *.-tjî«
comme

59tnmçlj ère
Faire offres avep photo au

Noii'yïj lligjg sftû? À. £94.1.

! Oh 'cJi'e'rpHe "une

sommeiiere
pour entrée de suite. Se pré-
senter' au Café du Lion a'Ôr
à Martien v.., 

PONDEUSES
A vendre (Leghorn Man-

ches, eipc*ljl!. .pondeuses!' " •"
§'a;d.r. iDomaine' dp Crâte-

LomgU'e,

des représentants dû parti libéral-radical du dis-
trict de Sierre. Il fif partie de nombreuses com-
missions, entr'autres de celle de la Banque can-
tonale.

De caractère aimable, très droit et très servia-
ble, ij ne comptai t  que des amis dans tous les
milieux.

À sa Famille attristée, l'h qrrimage de nos con-
doléances.

" -r—  ̂
Prix du beurre pi du fromage

Depuis lp ,d.çl)Ut de } a guerre, les prix du fro-
mage gras dé choix ont augmenté de 50 ceriliipes
par kilo. Le fromage en' s'èrà' plus vendu désormais
a un prix inférieur au coût de production , comme
ce fut  le cas pendant noinjj re (J'antiées. Ayant la
guerre, la perte subie par quintal de fromage ven-
du était de 19 fr. Avec la récente augmentation
de 20 c. par kjlo , s'àjoutant à la hausse de 30 c.
environ depuis le 15 novembre 1939, l'équilibre est
de nouveau rétabli. L'augmentation du prix du fro-
jjiage 'est une conséquence de la haussé du prix
du lait. §i le fromager doit verser davantage au
producteur pour le ' lait qii é celui-ci lui fournit —
le prix de base du lait est actuellement de 22 c.
contre 19 c. au détiut de la guerre — il faut qu 'il
augmente  ses prix R.opr couvrir ses frais.

Ainsi . qpe nqus l'ayofis (jit , pendant les années
qui' ont précédé la guerre, le lait et les produits
laitiers se sont vendus au-dessous du coût de pro-
duction. Gela était dû au fait qu il y avait surpro-
duction de lait, alors que les débouchés extérieurs
avaient considérablement diminué pour les pro-
duits l

^ifj ^fs. Ayant 1914, noqs exportions annuel-
lement ènvirqp 3500 wagons de fromage. Pendant
là guerre dé 1914-1918, la presque totalité de la
production fut' consommée â l'intérieur du pays.
En 1929, l'exportation dépassait de nouveau 3000
jyagpqs. Depuis celj e çjptç, clip dimjnua rapide-
ment et la prise économique empêcha toute for-
mation : rationnelle clés" prix sur le marché mon-
dial.

Au début de cetle dernière guerre, après un ar-
rêt momentané, les exportations de fromage
avaipnt repfis, quoi que cf^P? 4P? proportions mo-
destes. Nous pouvions exporter du fromage en Ita-
lie , en France et en Allemagne, ainsi qu 'aux Etats-
Unis. L'extension du théâtre de la guerre rend nos
exportations ppoblénjafiqpes. fin dernier transport
à destination d'qutre-mer a quitté le port de Gê-
nes le 13 juip. Mais la dimipûtion de nos exporta-
tions ne doit cependant pas nous préoccuper outre
mesure. D'une part , les stocks sont peu abondants,
de l'pufrç la contemplation de fromage est en
augnjçnfatioii à l'intérieur du pays dépuis le dé-
but de la guerre!

En ce qui concerne le beurre, nous en sqmmes
suffisamment pourvus. Comme la fabrication de
beprré est piqins '« rentable > que celle du fre-
inage et qu 'il est d'une ponservation plus diffi-
cile; la production de beurré a" été réduite de 30 %
èh faveur dé la production du fromage. Nous
avons en stock environ 200 >vàgons de beurre, et
nqijs pouyons en importer pqpoj-e, notamment du
Danemark ; si nous avions de la place pour le lo-
ger, nous pourrions en importer des quantités plus
Considérables 'encore'. ' En sbrle que les bruits qui
ont ' couru au sujet de l'introduction d'une carte
de beurre et d'une Ijaussp flu prix de ce produit
sont absolument sans fondement.
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Le rendement
augmente

grâce à une organisation
méthodique, adaptée à
tous les problèmes parti-
culiers. Informations, ren-
seignements par

L'organisation RUF
Lausanne

l3, Rue Pichard
Téléphone 2|70 77 j
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Saucisses ds ménage
porc et bœuf, coites,

fr. 1.40le V> kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.80 le '/> kg.
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Cinq avions étrangers survolent
le Ualais central

Lundi , vers 17 heures , cinq avions de natio-
nalité étrangère ont survolé une partie du Va-
lais. Us ont passé sur la capitale à une très gran-
de hauteur et ont ensuite pris la direction du
Val Ferret. L'alarme a été donnée à 16 h. 40
pour se terminer vers les 17 h. 10 à Sion , 17 h.
20 à Martigny, St-Maurice, etc. La population
a évacué les rues, à Sion, s'est réfugiée dans les
abris et est restée très calme.

Constatons avec satisfaction que, cette fois ,
les sirènes ont marché I

o 

Les collisions
Lundi , à Sion, près de la Planta , M. Oswald

Crittin , de Chamoson , circulant en auto, a heur-
té avec l'avant de la machine l'arrière-droit de
la voiture de M. Stani de Lavallaz.

Les dégâts sont importants. La brigade mo-
bile s'est transportée sur les lieux de l'accident
et a fait les constatations d'usage.

Lundi matin encore une collision est inter-
venue entre une voiture et une camionnette à
la sortie de Sion direction de St-Léonard. La
camionnette précédait l'auto. Son conducteur, le
jeune Charles Kaspar, fils du garagiste bien con«
nu essayant les freins bloqua tout à coup le vé-
hicule. M. Tachet, voyageur de commerce, Vau-
dois, voulut à ce moment-là, dépasser la camion-
nette avec son automobile ¦ et la heurta-violem-
ment.

Les dégâts aux deux véhicules sont apprécia
les.

<—¦ «
SION. — Distribution des prix des Ecoles.

«— Corr. — La distribution des prix des écoles
de la ville a donné lieu dimanche à une très jo-
lie manifestation.

La cérémonie s'est déroulée au Cas'n° et non
pas comme les années précédentes au Théâtre
municipal.

L'Harmonie une fois de plus prêtait son con-
cours. En l'absence de M. Viot, son directeur
actuellement « quelque part en France ». C'est
M. Paul Bagaïni, conseiller bourgeoisial, vice-
président , qui dirigea nos musiciens. II le fit
avec l'autorité et la distinction que nous lui con-
naissons.

Des rondes et des chants exécutés et inter-
prétés par de jeunes élèves de nos classes obtin-
rent un franc et légitime succès.

Soulignons qu 'au cours de la manifestation ,
M. Kuntschen , président de la ville qui sait
aussi bien parler aux enfants qu'aux grandes
personnes prononça une touchante allocution de
circonstances.

Ce fut pour terminer la distribution des di-
plômes.

o 
ST-MAURICE. — Le Service des Loisirs de la

Brigade organise une soirée de prestidigitation ce
soir mardi 18 juin , à 19 h. 30 à la Grande Salle de
l'Hôtel des Alpes à St-Maurice, avec le concours
de M. W. Moser , dc Lausanne.

La population de St-Maurice et des environs esl
cordialement invitée à y assister. Entrée fr. 0.50
pour les civils. . , , ,

Chronique sportive —i
FOOTBALL

Le championnat suisse
La journée d'hier a vu une nouvelle consécra-

tion de la réelle valeur de l'équipe dé Servette qui ,
en prenant le meilleur sur Crasslioppers, 1- à 0,
s'éloigne toujours plus de ses rivaux; ceci à un tel
point qu 'il faudrait presqu'une catastrophe pour
que le titre échappe aux Genevois.

Leur rival le plus direct est Granges, vainqueur
hier de Lugano, 4 à 1, mais le retard des Soleurois
est de 9 points , avec, il est vrai , un match joué en
moins.

Lausanne, battant Young Fellows, 4 à 1, ascen-
de a la quatrième place.

Young Boys a réussi l'exploit de battre Nord-
stem, à Bâle, 1 à 0.

St-Gall a renvoyé Bienne à la maison avec une
correction du domaine de 6 à 2;

On ne sait pas trop ce qui s'est passé au sujet
de la rencontre Chaux-de-Fonds-Lucerne ; elle ne
s'est pas jouée et il est prévoir que les Monta-
gnards obtiendront la victoire par forfait.

En Première Ligue, on a liquidé et les deux der-
niers champions sont maintenant connus ; ce sont
Fribourg, qui a battu Berne , 3 à 0 et Briihl (St-
Gall), qui a pris le meilleur sur Juventus, 5 à 2.
Ces deux clubs se joindront à Vevey, Bâle et Bel-
linzone pour les finales.

Sierre champion romand Juniors
Hier se sont disputées à Lausanne, sous la forme

d'un tournoi , les finales romandes du champion-
nat des juniors. Sept équi pes étaient aux prises
en deux groupes. Sierre a gagné le sien en battant
Renens , 5 à 2 et Lausanne, 4 à 2.

Opposés à Central (Fribourg), en finale, les nou-
veaux champ ions romands ont pris le meilleur par
3 buts à 2.

Nos vives félicitations 1 Met.

AUX INTELLECTUELS. — De l'homme de bu-
reau au chef d'industrie, en passant par toutes les
professions qui nécessitent une dépense cérébral e,
les intellectuels apprécient tout particulièrement
les incomparables bienfaits de la Quintonine. Un
flacon permet de préparer soi-même un litre d'un
délicieux vin qui n'a pas son égal comme stimulant
et ceci pour 1 fr. 95. Toutes pharmacies.

L'emouuanie allocution du maréchal Pemin
annonçant la cessation des hostilités

Sa rarasioa a Berlin el a Dana
L'Angleterre ne fera pas la paix

QUELQUE PART EN FRANCE, 17 juin
(Ag.) — Voici le texte de l'allocution pronon
cée par le maréchal Pétain : •

Français !
A l'appel de M. le président de la Républi-

que, j 'assume à partir d'aujourd'hui la direction
du gouvernement de la France.

Sûr de l'affection de notre admirable armée
qui lutte avec un héroïsme digne de ses gran»
des traditions militaires contre un ennemi supé-
rieur en nombre et en armes, sûr que par sa
magnifique résistance elle a rempli ses devoirs
vis-à-vis de nos alliés, sûr de l'appui des an-
ciens combattants que j 'ai eu la fierté de com-
mander, sûr de la confiance du peuple tout en-
tier, je fais à la France le don de ma personne
pour atténuer le malheur.

En ces heures tristes , je pense aux malheu-
reux réfugiés qui , dans un dénuement extrême,
sillonnent nos routes et je leur exprime ma com-
passion , et ma sollicitude.

C'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut
tenter de cesser le combat. Je me suis adressé
cette nuit à l'adversaire pour savoir s'il était
prêt à rechercher avec , moi , entre .soldats , après
la lut te  et dans l'honneur , le moyen de mettre
un terme aux hostilités.

Que toute la France se groupe autour du
gouvernement que je préside pendant cette dure
épreuve !
' Que les Français fassent taire . leurs angoisr
ses pour n'écouter que la voix dont dépend le
destin de la Patrie I »

Par le canal de l'Espagne
BORDEAUX. 17 juin. (Reuter) . — Après

le Conseil des ministres le maréchal Pétain -a
annoncé que la France est entrée en rapport avec
l'Allemagne par l'intermédiaire de l'Espagne,

BORDEAUX, 17 juin. (Reuter). — Dans
les négociations franco-allemandes une impôt;
tance toute particulière s'attache à. la personnali-
té du général Franco qui est l'ami personnel
du maréchal Pétain. Les négociations seront fa*
cilitées à Bordeaux par l'ambassadeur d'Espa*
gne M. Lequirica.

Hitler rencontrera Mussolini
BERLIN, 17 juin. (D. N. B.) — Le commu-

niqué officiel suivant a été diffusé lundi après-
midi par le grand quartier général de l'armée
allemande :

Le maréchal Pétain , président du nouveau
gouvernement français a déclaré dans uhe al-
locution radio-diffusée adressée au peuple fran-
çais que la France devait maintenant déposer
les armes. Il a fait allusion aux démarches ten-
dant à mettre lé, gouvernement du Reich
au courant de cette décision et à considérer les
conditions selon lesquelles le Reich serait prêt à
accéder au désir de la France.

Le chancelier Hitler rencontrera le chef du
gouvernement italien , Benito Mussolini , pour
avoir avec lui un entretien au cours duquel sera
examinée l'attitude des deux Etats.

ROME, 17 juin. — Toute la presse italien-
ne de l'après-midi reproduit avec d'énormes ti-
tres la nouvelle de la « capitulation de la Fran-
ce ».

Le discours du maréchal Pétain annonçant
au peuple français la décision de demander la
paix à l'ennemi est largement reproduit. La pres-
se continue de publier les nouvelles militaires
sur les opérations du Front occidental.

ROME, 17 juin. — La capitale italienne a

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 18 juin. — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques di ques. 11
b. Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40: Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 b. jLa demi-heure des jeunes. 18 h. 30 Paysa-
ges de chez nous vus par nos peintres. 18 h. 40
Nuages. 18 h. 50 Communications diverses. 18 h.
55 Intermède. 19 h. Voix universitaires. 19 h. 10
Récital de ehant. 19 h. 30 En marge de l'acluali-
té. 19 h. 35 Mon village. 19 h. 50 Informations. 20
h. Echos d'ici ct d'ailleurs. 20 h. 30 Prisonnier dc
mon cœur. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Disques. 7 h. Informations. 10 h. 20 Emission
radioscolaire. 10 h. 50 Disques. -11 h. Emissio^
commune. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Con-
cert récréat if. 16 h. 30 Heure de lecture. 17 h.
Concert. 18 h. Imprévu. 18 h. 10 Récital de piano.
|8 h.-30 Causerie religieuse. 18 h. 55 Communi-
qués., 19 h. Musique espagnole. 19 h. 15 Chroni-
que mondiale. 19 h. 30 Informalions. 19 h. 40 Les
duchés du pays. 19 h. 43- Récital Schubert. 20 lt.
05 Emission littéraire. 20 h. 15 Concert. 21 h. 05
Causerie. 21 h. 25 Radio-orchestre. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 10 Radio-orchestre.

pavoisé dès que les journaux eurent publié la
nouvelle que la France demandait à déposer
les armes. L'animation est exceptionnelle. Dans
les rues le public est calme et l'on n'enregistre
pas de manifestation.
• ROME, 17 juin. — M- Mussolini a fait lun-
di une courte apparition à Rome. Il s'est rendu
au Palais de Venise où il a été rejoint par le
comte Ciano, ministre des Affaires étrangères
et le ministre de la culture populaire. Les deux
ministres étaient rentrés également de la zone
des opérations militaires où ils se trouvent com-
me officiers pilotes. Le ministre de la culture
populaire a confirmé qu 'une rencontre aurait lieu
entre MM. Mussolini et Hitler , mais on n 'indi-
que pas le lieu.

On croit que M. Mussolini et sa suite ont dé-
jà quitté Rome. Dans les milieux politiques de
Rome on présume que les deux hommes d'Etat
établiront les conditions de paix concernant la
France et les directives relatives à la guerre
contre l'Angleterre.

L'Angleterre continuera la lutte
lustra Dout

LONDRES, 17 juin. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter écrit :

Après enquête auprès des milieux autorisés de
Londres on apprend que l'opinion du gouver-
nement britannique est toujours exprimée dans
la déclaration publiée à Londres hier soir qui
dit que la Grande-Bretagne est fermement réso-
lue ' à continuer la lutte jusqu 'à la victoire. Cet-
te déclaration dit que dans leur résolution iné-
branlable de gagner la victoire à n 'importe quel
prix , le gouvernement et l'empire ont l'appui de
leur peuple uni. Le gouvernement britannique é|
l'empire britannique sont résolus à continuer la
lutte.

LONDRES, 17 juin. — L'ancien ambassa-
deur britannique à Berlin , sir N. Henderson, dans
un discours prononcé dimanche à Lincoln , a dit
que les Allemands tenteront une invasion en
Angleterre en juin ou juillet plutôt qu 'en août
ou septembre.

M, Henderson croit que les Allemands em-
ploieront trois facteurs contre l'Angleterre : le
blocus, le bombardement aérien et l'invasion.

« Nous ne vaincrons l'Allemagne qu'à la con-
dition de nous organiser sur une base profes-
sionnelle ».

LONDRES, 1 7 juin. _ Les deux Chambres
du Parlement anglais se réuniront mardi après-
midi.

Une déclaration sera faite aux Communes par
M. Churchill ou M. Attlee, tandis qu'un autre
ministre s'adressera à la Chambre des lords.

La R. A. F. continue
ses bombardements

LONDRES, 17 juin. — Des bombardiers
lourds britanniques ont effectué la nuit dernièrq
une série d'attaques contre des objectifs militai-
res dans le sud de l'Allemagne et dans la Ruhr.
Des noeuds de voies ferrées ont été attaqués. D«
grands incendies ont été allumés. La gare de
Durren a été bombardée. Des bombes explosi-
ves ont été lancées sur des dépôts de pétrole
près de Cologne où l'on a pu observer un grand
incendie. Près de Bonn plusieurs incendies ont
daté au cours des attaques contre les voies fer-
rées.

Les Etats-Unis inquiets
WASHINGTON, 17 juin. — L'information

selon laquelle l'Allemagne tenterait de s'empa-
rer de l'Islande pour une attaque sur la Gran-
de-Bretagne a créé une vive sensation à Was-
hington où l'on considère que cette tentative
transporterait la guerre de façon dangereuse près
de l'Amérique.

WASHINGTON, 17 juin. — Le secrétaire
à l'intérieur a annoncé l'organisation du départe-
ment de l'Intérieur sur une base de défense na-
tionale. Il a nommé un comité pour la mise en
exploitation rap ide de ressources nouvelles dans
les centres de production.

WASHINGTON, 17 juin. — On annonce
à la Maison Blanche qu 'aucun commentaire ne
peut être fait pour le moment sur la décision de
la France. M. Roosevelt suit attentivement le
développement des événements europ éens.

m

noble langage
STOCKHOLM, 17 juin. — Le Prince Wil-

helm , second fils du roi de Suède, parlant au

cours d'une réunion patr iotique , a dit : Nous
préserverons le pays, mais pas à n'importe quel
prix. Plutôt que d'abandonner notre indépendan-
ce nous invoquerons le sacrifice suprême. Per-
sonne ne sait ce que l'avenir nous réserve. L'Eu-
rope est en efferverscence. Les faibles sont écra-
sés à mort.

o 
Les soumissionnaires

RIGA, 17 juin. — Le gouvernement letton
ayant accepté les conditions du gouvernement
soviétiques les premières troupes soviétiques , les
tanks et les unités blindées sont arrivées à Riga
lundi entre 13 et 14 heures. Ils ont aussitôt oc-
cupé les ponts de la Duna , les gares et postes
émetteurs de radio et notamment l'administratio n
des postes , ainsi que l'embouchure de la Duna.

Monsieur Léon CONTAT, à Monthey ;
Madame el Monsieur Julien LUY-CONTAT cf

leurs enfants , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Fernand CONTAT-GROS

et leur enfants , à Martigny ;
ainsi que les familles parenles el alliées font pnrf

du décès de

Madame Léon CONTAT
née VON BRUEL

leur chère épouse , mère, belle-mère , grand' mère,
et parente , décédée après une longue maladie, ù
l'Age de 04 ans , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 juin , à'
10 h. 30.

Suivant le désir de la défunte , prière de n 'appor-
1er ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Nous avons le très pénible regret de faire part'
du décès, survenu le 16 juin , de

Monsieur EMILE HALDI
Député j

Président dc notre Conseil
d'Administration

Nous perdons en Monsieur Haldi un collabora-
teur dévoué et précieux , qui a rendu à notre ban«
que des services éminents durant les dix-sept an-
nées pendant lesquelles il fit partie de notre Con-
seil.

Nous vouons à sa mémoire un souvenir durable
fait d'estime et de reconnais sance.

Le Conseil d'Administration ct la Direction
dc la BANQUE POPU LAIRE DE SIERRE.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey mardi 18
juin , a 16 h. 30. Culte a la Chapelle proteslante ù
Sierre le même jour , à 12 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 12 h. 15.
On rendra les honneurs à la sortie.

L'Association hôtelière du Valais a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Emile Haldi
Hôtelier à Sierre et Zinal

son ancien président et membre fondaleur.

La Fédération valaisanne du commerce de l'In-
dustrie ct de l'agriculture a le douloureux regret
de faire part du décès de

Monsieur Emile Haldi
Député a Sierre

représentant dc l'hôtellerie a la Chambre Valaisan-
ne du Commerce, au sein de laquelle il siégeait
depuis 1924.

L'Union Valaisanne du Tourisme a le doulou-
reux devoir de faire part de la mort de son dé-
voué vice-président ,

Monsieur Emile Haldi
décédé à Sierre , le 16 juin dans sa 60me année.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 18 juirt
à Sierre.

Départ du domicile mortuaire (Bâtiment de la
Poste), à 12 h. 15. Culte à la chapelle protestante
à 12 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu le même jour S
16 h. 30, à Vevey.

I rès touchée des si nombreuses marques de sym-
pathie , la famille de Monsieur Emile ABBET, à
Martigny-Bourg, remercie bien sincèrement toutes
les personnes , amis et connaissances , qui ont pris
part à son grand deuil. Sa reconnais.sance émue va
spécialement à l'Etat-Major du Itgt 68, à la Muni-
cipalité et aux Ecoles primaires de Martigny-
Bourg, à la Schola Cantorum , aux -Sociétés des Ca-
fetiers et à la section Monte-Rosa du C. A. S., ain-
si qu 'à l'Ecole des Soeurs de la Charité et au Col-
lège de St-Maurice .

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE . . j jj


