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a pente a gravir
Nous ne connaissons «pas autrement si ce

n 'est pour l'avoir en t endu une fois ou l'au-
tre, M. le conseiller na tional Graber que M.
Nicole 'trans forme, depuis quelques mois, en
Une sorte de bête du Géraudan, croyant île
punir poiiir son opposition opiniâtre au com-
munisme et au bolehévisme de Moscou.

Il parle -bien et il écrit encore mieux.
C'est dire que nous ignorons «totalement

s'il est revenu d'un socialisme extrémiste
dont -il se faisai t Je missionnaire à travers
la Suisse romande.

Nous constatons seulement que, dan s le
Peuple de mercred i, M. Graber accable de
ses sarcasmes littéraires le programme, qui
fut celui du Front populaire en France et
fit le «malheur delà nation, et qni avait pour
enseigne : le Pain, la Liberté, la Paix !

Cette sorte de proclamation au ton de pro-
phétisme avait été signée, à l'époque, des
noms de députés socialistes t\ la Chambre
française.

Ils I ont , aujounl Iiui , le Pain , la Liberté,
la Pai x , eux qui ne songeaient qu 'à réduire
les dépenses mi litaires et le service de ca-
serne et qu 'à briser les forces spirituelles
et morales qui avaient fait lia grandeur de
la France dans les siècles écoulés.

Ah I comme ces mots doivent chanter
douloureusemen t dans leur oreille et dans
leur finie, s'ils ont encore urne Patrie !

M. le conseiller na«tional Graber , envisa-
gean t ensuite le violen t virage — c'est son
mot — dans lequel nous nous trouvons , lais-
se entrevoir, au loin , la roule où , le voulan t
ou ne le voulant pas , nous allons nous en-
gager.

Ce sera une rude pente à gravi r.
Les temps ne seront point bons.
Il va falloir des hommes de caractère et

de volonté, justes et fermes en leurs des-
seins , de ces hommes dont parlait Horace
•qui ne chancellent jamais , que rien n 'é-
branle, ni les fureurs d'un peuple qui leur
commanderait le mal , ni le regard menaçant
des despotes , ni la tempête sur la mier , ni
même la main foudroyante de Jupiter.

Les au rons-nous ces hommes que M. Gra-
ber appose aux  tre m Meurs et déserteurs ?

Oui , si nous savons revenir d' une apa-
thie , poussée jusq u 'à l'in sensibilité complè-
te, et si nou s savons nous détourner , désor-
mais de drogues el de poisons qui ont atro-
phié notre vie spirituelle, comme l'opium ,
la «morphin e, l 'alcool atrop hient la vie phy-
sique.

La crise qui s'ouvrira , une fois l'affreuse
tourmen te passée, ne sera pas , en effet , uni!
Simple crise de conquête du suffrage uni -
versel pou r décrocher des maroquins et des
mand a ts politiques.

Ce temps-là sera passé et bien passé.
On nous ressasse les oreilles .avec la

construction d 'une Europe nouvell e idéa-
le, quelque chose comme une terre de Gha-
naan où le lai t ct le miel couderont par les
fontaines publiques.

Nous attendons celle création pour y croi-
re.

Pour le moment , nous reston s dans l'é-
pouvante des événements.

Ceux qui nous suivent savent que nous
ne sommes pas le pol iticien étriqué, à cour-
te vue , partisan aveugl e et odieux .

Nous n 'aimons ni les factions ni Oes co-
teries.

Au-dessus de tout  cela , nous voyons la
Patrie et les généreuses idées de progrès
social dans l'ordre.

Dans son article du Peuple, M. Graber
parle de regrettables divisions.

Seulement ces d'ivisions, il ne faut pas
seulement les voir dans le parti socialiste
romand où l'on s'échanpe, il faut les voir
dams l'ensemble du pays où le parti socia-
liste a mis continuellement en opposi tion
une classe ouvrière intéressante à une autre
classe, que nous ne connaissons pas, com-
me si , en Suisse, tout le monde ou à peu près
tout le monde ne travaillait pas.

Nous ne reviendron s des hommes de ca-
ractère et de volonté, comme M. Graber les
veut , qu 'à la condition de renaître aux gran-
des pensées et aux Fois rayoninantes qui
ont fai t notre Suisse.

On a nié, on a détruit , on a ravagé dans
l'âme populaire les vieux sentiments chré-
tiens , sources de force et de vie.

Qu 'y a-t-on mis à sa place ?
Rien.
Quelle doctrine, quelle règle, quel idéal

élevant et consola teur ?
Rien.
Nous nous garderons bien d affirmer que

teus ceux qui s'affirment chrétiens sont de
ces ho'mmes de volonté et de caractère que
décrivait Horace.

Ce serait ridicule.
Mais , encore une fois , qu 'ont apporté et

donné ceux qu 'on leu r a opposés ?
Rien, le vide, le néant.
Il faut , certes, reconnaître — et nous le

reconnaissons — que depuis les avant-cou-
reurs de la tourmente, le parti socialiste
sinisse a «parié patriotisme, civisme, union
nationale.

.Mais avant ?
Puis après ?
Si M. Graber veut des courants qui sou-

lèvent les foules, des haines qui ind ignent
parce que justifiées, et des amours qui at-
tachen t , sortons une bonne fois le pays de
la lut te  des classes et ramenons-le dans la
tradit ion qui a fait sa force et sa grandeur.

Ch. Saint-Maurice.

En roule pour la suprême entrevue
On annonce de Bordeaux que les plénipoten-

tiaires français désignés par le conseil des mi-
nistres ont quitté l'aérodrome de Marignac
(Charente-Inférieure), à bord d'un avion blanc.

Les noms de ces plénipotentiaires n'ont pas
été divulgués.

On ignore également le lieu où ils rencontre-
ront les plénipotentiaires allemands qui leur fe-
ront connaître les conditions de la cessation des
hostilités.

Ce qui abat
Dans son dernier ordre du jour , qui a été très

favorablement commenté et dès apprécié , le Gé-
néral Guisan a souligné un fait  malheureusement
incontestable.

C'est que l'ivresse contribue grandement à la
destruction des forces morales de l'homme.

Que de cas dus à l'alcool arrivent devant les
tr ibunaux militaires !

C'est la majorité.
D'un autre côté , les médecins déclarent qu 'ils

sont effrayés de l'augmentation considérable des
accidents , des affections et des maladies dus à
l'alcoolisme que chaque jour ils sont amenés à
constater.

N'en soyons pas étonnés.
La mobilisation , chez nous , a déraciné des

milliers d'êtres humains en les enlevant à leurs
habitudes , à leurs occupations , à leur milieu fa-
milial , les ont exposés presque sans défense à
la tentation d'absorber fré quemment des quan-

Les troupes allemandes
sont entrées à Lyon

Mais Toulon se défendra
Les plénipotentiaires français sont partis pour

l'émotionnante entrevue de l'armistice
Les bobards , écrits ou parlés , voilent sou-

vent la réalité déjà suffisamment triste en elle-
même.

Il n 'y a pas de troupes allemandes en Savoie.
Selon l'Agence allemande D. N. B., la poussée

importante se développe en Bourgogne, en di-
rection générale de Lyon. Des troupes mobiles,
passant par la vallée de la Saône, se dirigent
vers le sud. Elles atteindront le Rhône près de
Lyon et auront ainsi pris pied dans la vallée
qui constitue l'une des lignes de communica-
tion les plus importantes du centre de la Fran-
ce vers le sud.

Toujours, selon cette même Agence, après
l'occupation de Cherbourg et de Rennes, la
Normandie et la Bretagne sont soustraites à tou-
te possibilité d'intervention anglaise. Cherbourg
avait une importance particulière comme base de
la marine de guerre française , mais le port avait
aussi un rôle important pour le trafic des mar-
chandises , car c'est par Cherbourg qu 'arrivait le
charbon anglais ; plusieurs grandes lignes tran-
satlantiques touchaient ce port.

Rennes est un nœud ferroviaire de grande im-
portance.

Le communiqué officiel annonce que Le Mans
a été dépassé. Entre Rennes et Le Mans, les
parties de l'armée allemande de l'ouest opérant
sur la basse Loire ont avancé en direction de
Tours et de Nantes.

De forts combats se déroulent encore autour
des troupes enfermées entre la Ligne Maginot ,
le Front du Rhin et la frontière suisse.

Les troupes allemandes
à Lyon

—o 
Les troupes allemandes sont entrées à Lyon.

La ville est calme. Le préfet du Rhône est à son
poste , ainsi que les représentants des autorités
municipales. Les services publics fonctionnent.
Les rues sont pour ainsi dire désertes.

Le préfet du Rhône a pris un arrêté aux ter-
mes duquel les ponts sur le Rhône et la Saône
seiont surveillés par la police française et les au-
torités d'occupation.

Sur tout le territoire du département toute cir-
culation est formellement interdite dès 21 heures ,
sauf pour les fonctionnaires disposant d'une lé-
git imation spéciale , les ministres du culte , méde-

tités excessives de boissons alcooliques.
Si du moins , ceux qui ne résistent pas à cette

tentation en combattaient les conséquences phy-
siologiques par une dépense appréciable de force
musculaire , il n 'y aurait que demi-mal.

De même s'ils avaient l'énergie soit de limiter
les quantités absorbées , soit de s'imposer des
cures d'abstinence , leur organisme résisterait aux
ravages de l'alcool.

Mais la volonté elle-même s'affa ibl i t  insensi-
blement et cent fois on a constaté que les alcoo-
liques devenaient finalement incapables de rom-
pre avec leur fatal penchant.

Que faire ?
11 ne s'agit pas d'interdire l'usage modéré et

parfaitement légitime du vin , de notre bon vin
qui , selon l'Ecriture Sainte , réjouit le cœur de
l'homme.

Ce qu 'il faut  combattre , c'est l'abus.
Les médecins devraient profiter de toute oc-

casion favorable pour informer clairement les
alcooliques des accidents auxquels ils s'expo-
sent.

Enfin quiconque exerce une autorité doit com-
prendre la responsabilité qui lui incombre s'il to-
lère sans le refréner le développement de l'alcoo-
lisme parmi ceux qu 'il dirige.

C'est là un devoir auquel il n 'est plus permis
de se soustraire.

cins et infirmiers. Les prescriptions sur le ca-
mouflage des lumières et véhicules restent inté-
gralement en vigueur. Les forces d'occupation
sont pourvues d'une monnaie spéciale. Elle se-
ra acceptée en paiement sur la base de 5 pfen-
nings pour un franc.

Mais Toulon se défendra
Le préfet maritime de Toulon déclare que la

décision du gouvernement sur les villes ouvertes
ne vise pas le fort militaire de Toulon, qui sera
défendu, s'il est attaqué , par tous les moyens
dont il dispose.

* * *
La cathédrale de Rouen avait pris feu

Le D. N. B. publie une information disant
que la cathédrale de Rouen a été préservée de
la destruction par le feu grâce à l'intervention
du commandement d'une armée allemande e^ de
troupes allemandes. L'archevêque de Rouen a
reconnu le mérite qu'ont eu les troupes alleman-
des dans le sauvetage de la cathédrale.

La nouvelle ajoute que, pendant les travaux
d'extinction , deux officiers allemands et quel-
ques soldats ont été grièvement blessés.

Cinq armées françaises
combattent encore

Pour freiner l'avance allemande et tenter
d'échapper à l'encerclement

*
Voici une note Havas :
Sous les assauts massifs des divisions blindées

et de l'aviation allemandes, le front distendu de.;
armées françaises fut coupé, il y a quelque,
jours , en plusieurs tronçons ; mais les armées
isolées continuent de se battre avec une énergie
inégalée.

Les forces françaises de l'Ouest, sous les or-
dres des généraux de La Laurencie et Langlois,
se replient en partie vers la Bretagne, en partie
vers la Loire-Inférieure , livrant des combats d'ar-
rière-garde.

Les armées qui combattirent de part et d'au-
tre de Paris, sous les ordres des généraux He-
ring, Frère et Touchon , ont livré à l'ennemi une
nouvelle bataille sur la Loire-Moyenne, puis re-
pris , sur ordre , leur mouvement vers le Sud , pour
aller s'établir sur des positions plus favorables.

Les armées de Champagne, dépassées sur
leurs deux flancs par des divisions blindées alle-
mandes, ont tenté de percer en direction de Di-
jon.

Les armées de l'Est , sous les ordres des géné-
raux Condé et Bourret , tenant tête à l'ennemi
qui les assaille sans répit , percent à l'ouest des
Vosges vers le Sud, pour briser l'étreinte de
l'ennemi.

L'armée d'Alsace , sous les ordres du général
Laure, s'ouvre aussi une voie à travers les forces
ennemies qui veulent lui barrer la route .

Ainsi , si les armées françaises sont coupées
les unes des autres , chacune cependant a con-
servé sa cohésion et manœuvre en retraite sur
la direction qui lui fut  fixée.

A lutter ainsi , jour après jour , sans repos ,
contre des forcés supérieures en nombre et en
matériel , elles subissent des pertes par le feu
et la fatigue ; mais leur moral demeure splen-
dide. Toutes les armées s'opposent farouchement
à l'envahisseur.

* * *
Des troupes françaises en Angleterre

Des éléments de troupes françaises sont arri-
vées déjà en Angleterre.

Par ailleurs , une cinquantaine de membres du
Parlement ont adopté une série de résolutions
proposant que tous les moyens et toutes les me-
sures de défense soient placés sous !e contrôle



du ministre de la guerre. Un plan de mobilisa-
tion de toutes les ressources humaines ct ma-
térielles a également été établ i , ainsi cfu 'un pro-
jet de formation de brigade internationale ou-
de légion- étrangère et la« .nomination' 'd'un mU.«
nistre qui serait chargé de toutes les mesurés-
contre l'espionnage.

* * * : ^
Si sombres que soient les heures...

Dans une allocution à Londres M. Corbiii,
ambassadeur de France, a déclaré : La France
a connu d'autres épreuves dont elle a' toujours
triomphé. Si sombres que senewt les heures ac-
tuelles , les vertus de notre race ,, trempée par les
épreuves , sauront assurer la résurrection de no-
tre Patrie. Il a annoncé que la radio bri tannique
allait multiplier les émissions d'informations
pour la France, afin que les auditeurs- français
aien t des raisons de. garder leur foi.

* * *

Un second raid msssil aiiemeoiî
sur l'Angleterre ei m réplique

On mande de Londres :
A 23 heures, une masse considérable de bom-

bardiers allemands , arrivant du large , ont a t te int
les côtes anglaises. Il s'agit d'un second raid
de grande envergure qui rappelle celui dé la
nuit précédente. Plusieurs centaines d'appareils
allemands y prirent part. La population a été
alertée et gagna immédiatement les abris.

Des dizaines d'escadrilles de la R. A. F. pri-
rent , l'àir et engagèrent le combat avec l'ennemi.

En guise de repré'sailles plusieurs raids ont
été obérés par la R. A. F. sur l'Allemagne oc-
cidentale. Des objectifs militaires furent bom-
bardés dans la Ruhr , à Hambourg, Brème ct
Berlin.

De son côté , selon l'Agence Reuter , la Royal
Air Forcera .effectué un certain1 nombi'c de rc-*
connaissances au-dessus de la France .septentrio-
nale, en Belgique et en Hollande. D'autres atta-
quèrent des colonnes de transports motorisés se
rapprochant de Cherbourg. La Confusion ar été
semée parmi celles-ci.

De nombreux véhicules ont été- défruits. Totts
nos appareils rentrèrent indemnes.

Au/cours dé la nuit  dernière, de grandes for-
ces de bombardiers de la Royal Air Force atta-
quèrent des objectifs militaires dans le nord-est
dé 1 Allemagne, Hambourg, Brème, Rneydt , Co-
logrie, Dusseldorf , Hanovre et Francfort. Des
attaques résolues ont été- effectuées sur divers
objectifs , y compris des dépôts de carburant des
hauts fourneaux , des gares de triag e çt des trains f
Plusieurs aérodromes ennemis furent  for tement
endommagés au cours des opérations. Trois de
nos appareils sont manquants.

Des patrouilles de chasseurs, au-dessus de la
région de Cherbourg, abatt irent  un bombardier
ennemi hier. On vit uti p ilote descendre par pa-
rachute. Un avion de la défense côtièrè attaqua
la base d'hydravions ennemie à Helder sur la
côte hollandaise , Ce matin! De grands incendies
furent  allumés parmi les bâtiments.

Les rapports faits par les chefs d'escadrilles
au retour de leur raid sur l'Allemagne montrent
que les dégâts ont été considérables. II n 'est pas
possible, pour des raisons d'ordre militaire; de
dire quel fut  le nombre des appareils engagés;
mais il est permis d!indic|uef qu 'il fut  très éle-
vé.

On a constaté qu 'à Brème et à Hambourg —
qui furent  bombardées pendant plusieurs heures
— les incendies furent si considérables qu 'on en
voyait la lueur à une distance de 90 kilomètres ;
les- dépôts de benzine de Brème et une raffine-
rie de pétrole de Dortmund furent  la proie des
flammes.

L'usine électrique près de Gladbach fut  at-
teinte en plein à plusieurs reprises.

.Dans le Rheinland , la gare principale de Dus-
seldorf est en flammes. Dans ce district; on n'a
pas compté moins de 21 incendies. La gare de
Dortmund a été également atteinte.

A Cologne , un train de munitions a saute

41 FEUILLETON DU . NOUVELLISTE »

LA REVANCHE
DE L'AMOUR

— Ce n 'est pus très démonstratif , soultgna lr
juge. Mais ensuite ?

M. Fontenois souleva délicatement une oonibi-
naison el une chemise , en crê pe de chine rose.

— Il y a tles initiales brodées sur le devanl.  I i l
remarquer le greffier. Un 1'. el un R. hiefi déni-
chés.

— P. R. ? prononça .lac.pies B£vaUes< triom-
phant. Est-ce que je bafoue la justice :' Mlle Ples-
sis avait assez de linge , sans emprunter celui d.-
sa camarade. Je crois plus simp le de penser .|iie
Mlle Pierrette aura seulement échangé sa robe el
son manteau avec Mlle Jeannine. niais aura con-
servé sa propre Chemise. N ' esl-cc pas voire rfvis.
monsieur le juge.

Le maire ctail perplexe :
— Tout, cela est bizarre , l i redoui l la- l - i l .  l 'c mé-

lange de vêtements embrouille la situat ion , au lieu
de l'éclaircir. Je suis sûr que $L Rimbaud lui-mê-
me ne sera pas convaincu par . votre argument.

— Il n 'est pas seul , continua le juge. M. Brû-

les flammes montaient à près de 100 mètres de
haut.

Plusieurs attaques furent dirigées contre les
usines- Krupp à Essen. Elles se heurtèrent à
une -forte défense de D. C. A., mais les aviateurs
britanniques purent néanmoins exécuter leur mis-
sion et ont causé des dégâts considérables aux
installations industrielles.

* * *

La France ne livrerait pas
sa flotte

Ainsi que le « Nouvelliste » l'annonçait jeudi
matin , toutefois en y mettant un point d'interro-
gation , selon des renseignements obtenus dans les
milieux diplomatiques , par United Press, le Ca-
binet du maréchal Pétain aurait adopté une at*
titude plus ferme qui permettrait d'espérer que
la flotte française et une partie de l'aviation de
la métropole et de l'Empire français d'Afrique
seront sauvés pour la cause des Alliés. Ce chan-
gement d'attitude est attribué à la pression
qu'auraient exercée des éléments opposés à tout
abandon de la lutte.

On prétend que le Cabinet aurait décidé de
ne pas livrer la" fotte française' à M. Hitler , quel-
que soient les circonstances. On ne sait pas tou-
tefois quelles sont les mesures qui auraient été
prises pour sauver la flotte. On apprend des mê-
mes sources que le général Noguès, gouverneur
général du Maroc , et le général Mittelhauser ,
gouverneur général de la Syrie, seraient opposés
à toute reddition et se prépareraient à poursui-
vre la lutte: On prétend enfin que les plénipo-
tentiaires français se sont rendus en Espagne
pour négocier avec les représentants de l'Allema-
gne et de l'Italie.

Dans certains milieux diplomatiques on estime
que la France serait dans une situation plus dé-
favorable si les Allemands réussissaien t à s'em-
parer du- gouvernement de Bordeaux , qui per-
drait alors toute sa liberté d'action.

* * *

comment la France lui sabotie
tans son armement

On ne saura' jamais tout le mal que le bolehé-
visme russe installé en France a fait à celle-ci.
On signale un sabotage de l'armement , tels des
obus bourrés de sciure.

La « Feuille d'Avis de Fribourg » signale
d'un industriel suisse qui fournissait des écrous
spéciaux a vu ses dix mille pièces refusées parce
que non conformes au plan. Après expertise of-
ficielle , il se rendit à Paris et fit constater que
ce travail minutieusement exécuté , correspondait
au plan fourni. C'était exact , mais... le plan four-
ni avait été faussé au départ.

Et l'on cite nombre de cas semblables.

Nouvelles étrangères
..—.— . . —_—_

Comment est compose son train
On annonce que mardi soir , peu avant le dé-

part du train spécial qui avait amené M. Hitler ,
un camion de l'armée a apporté un coffre-fort
noir qui fut chargé sur le train du chancelier.
On pense qu'il contenait les' documents et les
cartes géographiques indiquant les délimitations
territoriales de la nouvelle Europe.

Le train Spécial avec lequel voyage le Fiih-
rer et son état-major se compose de onze Wa-
gons, dont le premier et le dernier sont armés
de pièces anti-aériennes. Des appareils d'écou-
te se trouvent aussi dans le dernier wagon.

On pense que ce train spécial , dont plusieurs
wagons sont spécialement cuirassés, sert aussi
de quartier général et que tous les ordres et les
communiqués du haut commandement allemand
partent de là. C'est aussi dans ce train qu 'au-
raient été étudiés et terminés les plans des opé-
rations contre la Hollande et la Belgique.

valles a fait d'autres vérifications. La morte avait
les ongles plus courts que ceux de Mlle Jeannine ,
la peali plus laiteuse , et surtout elle avait derrière
l'oreille gauche une cicatrice en forme d'étoile.
¦ M: Mathieu fut interloqué.

On lui énuméraï l les signes particuliers de la
victime el il n 'avait pas songé à les observer , à les
contrôler.

Une lamentable confusion avait pu se produire.
Elle serait duc au manque de circonspection du
maire de Carry. Quelle faute , ' quelle responsabi-
lité !

-*- Est-ce que je pouvais prévoir que les deUx
amies s'était déguisées, objecla-t-il nerveusement?
Je ne suis pas un expert. Qui aurait eu l'idée d'al-
ler mesurer les ongles ou les oreilles ? Il n 'y a
qu 'à déterrer le cadavre et qu 'à le mettre sous les
yeux de toits les intéressés.

— C'est à quoi je me résoudrai. Ne soyez pas
démoralisé , monsieur le maire. J'ai aussi mes
lorts. A l'avenir , nous redoublerons de vigilance .
Je serai ravi pour Mme Plessis si l'on démontre
que la victime n 'est pas sa fille. Mais quelle cala-
mité pour M. Rimbaud !

•En parcourant les journaux , avant de venir au
Palais , le juge d'instruction avait appris que Mi-
chel Froissart était un ami de la famille Ples-
sis, qu 'il avait conduit le deuil de la j eune fille,

Munich a repris son aspect normal et tous les
drapeaux ct décors sont déjà enlevés.

o 
Une ville sans habitant

Clearing, localité des Etats-Unis, est certai-
nement la ville la plus singulière du monde. El-
le est moderne , elle est belle, elle est bien en-
tretenue ; elle s'étend sur 5 km. de longueur et
2 km. de largeur.

Mais cette ville modèle n'a pas un seul ha-
bitant dans le sens usuel de ce terme. Clearing
n'est qu'une agglomération d'environ 180 fir-
mes industrielles , dont les ouvriers et employés
arrivent le matin en autobus et par trains rap i-
des, pour partir le soir de la même façon. Clea-
ring n'a pas Une seule maison d'habitation. C'esl
un endroit de réunion , pour travailleurs , une vil-
le sans habitant.

«—
Les arbres-réservoirs africains

Certaines régions de l'Afrique souffrent tan-
tôt d'une surabondance, tantôt d'une pénurie
d'eau. Les indigènes se voient donc forcés d'a-
voir des réservoirs où ils emmagasinent et con-
servent le liquide précieux pour la période de
sécheresse. Malgré les moyens primitifs dont ils
disposent , ils ne se tirent pas trop mal d'affaire.
Par exemple, ces tribus enterrent de grands ré-
cipients en argile, où l'eau se conserve très fraî-
che. La solution la plus intéressante semble
avoir été trouvée par les Soudanais qui évident
le tronc de l'arbre « Treboddi » et le remplis-
sent ensuite d'eau. Ils ont même un système très
ingénieux pour capter l'eau de pluie et pour la
diriger directement dans ces réservoirs , donl
quelques-uns peuvent contenir jusqu 'à 5000 li-
tres.

o 
Le Portugal terre de refuge

Parmi les personnes arrivées à Irun , venant de
France et se rendant au Portugal , se trouvaient
l'ex-impératrice Zita d'Autriche et son fils Otto
et la grande-duchesse de Luxembourg.

Nouvelles suisses 
Des milliers de soldais internes

Mercredi , un nombre considérable de soldats
français se sont présentés au poste-frontière de
Goumois, sous Sâignelégier, Jura bernois.

Pendant de longues heures , ce fut , sur le pont
du Doubs, un défilé discipliné de combattants
français et polonais. Un général et des grands
blessés se trouvaient dans la colonne ; les bles-
sés et les malades, nombreux, ont été immédia-
tement conduits dans les hôpitaux de Sâignelé-
gier et de St-Imier. Après avoir été désarmés et
réconfortés , les troupes furent acheminées par le
vallon de St-Imier , à destination des cantonne-
ments prévus.

Ces soldats revenaient de combats récents ;
poursuivis par des unités motorisées de l'armée
allemande, décimés et ayant perdu le contact, il
ne leur restait plus que la ressource de sollici-
ter l'internement dans notre pays. Plusieurs fan-
tassins français ont insisté sur l'attitude héroï-
que de leurs compagnons d'armes polonais que
se jetaient à corps perdu dans l'effroyable ba-
garre.

Le hasard fit découvrir l'auteur
d'une tentative de meurtre

Grâce au hasard, une tentative de meurtre ,
commise le 5 août 1936 dans une maison de
la Munzplat , à Zurich, vient d'être éclaircie.
Une sommelière avait été blessée grièvement
dans sa chambre par deux coups de pistolet par
un individu s'appelant Hans Meier. Elle ne put
donner qu 'un vague signalement , qui ne put pas
être d'utilité et les poursuites policières n'avaient
donné aucun résultat. Mardi , cette commelière
vit à la Militârplatz un cycliste en qui elle re-
connut l'auteu r de l'agression dont elle fut la
victime. Elle l'arrêta et l'inculpa de sa tentative
de meurtre. Là-dessus, l'auteur de l'agression

et qu 'il passerait la nui t  aux « Roches Grises ».
Aussi , lorsq u 'il téléphona à la mairie de Carry

pour convoquer M. Mathieu cl M. Rimbaud , son-
gea-t-il à prier l'ingénieur de se joindre à eux. Le
témoignage du jeune homme pouvait êlrc des p lus
utiles.

Le maire s'étant assis à l'écart , le juge invita son
greffier à appeler Michel.

Celui-ci parut , encore «plus émolionné que M.
Mathieu.

La mort dramatique de Jeannine ne Pavail-ellc
pas attein t plus que lout autre ? Depuis trois
jours , son âme était désorientée, et, par surcroît,
il devait se trouver en face dé l'assassin , son rival
délesté.

Le visage glabe , les paup ières rougies , il fran-
chit le seuil du cabinet et demeura interdit , près
de la cheminée.

Le juge l'accueillit avec douceur , tandis que l' in-
cul p é, gêné , baissait la tèlo.

— Je n'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer
à Carry avant-hibr , prononça M. Mirbel. Vous n'a-
vez pu y arriver que le lendemain. Je le regrette
très vivement , car votre présence aurait  sans dou-
te évité une formidable mé prise que je dois vous
signaler.

Michel crut défaillir en écoulant les sensation-
nelles exp lications du juge. Jeannine ne serait pas

voulut acheter le silence de la sommelière et lui
remit une somme d'argent. Mais la sommelière
le maintint  aussi longtemps qu'un agent de po-
lice passa, qui arrêta le cycliste. Ce dernier
avoua tous les faits. Il s'agit d'un nommé Hans
Eugster , imprimeur , marié, âgé de 39 ans, habi-
tant  Zurich-Wiedikon. Au cours d'une enquê-
te à son domicile on retrouva le pistolet automa-
tique dont il fut  question.——o 

Suspendu et réintégre
Dans la procédure administrative ouverte con-

tre le directeur de la police cantonal et le com-
mandant du corps de police tous deux avaient
été suspendus de leurs fonctions. Le tribunal
cantonal de Zoug ayant décidé de rejeter la
proposition du Conseil d'Etat tendant à révo-
quer le directeur de la police, lequel reste ain-
si en fonctions. Le commandant du corps de
police ayant démissionné, la proposition de ré-
vocation le visant est devenue sans objet. Dans
le canton de Zoug, le directeur de la police n'est
pas conseiller d'Etat mais un fonctionnaire.

Dans la Région 
——I l I . I 1 1 lll—M—J———-

Vision de désert
à notre frontière

Un reporter de la « Tribune de Genève » a
pu , par autorisation spéciale, se rendre mercredi
matin dans le pays de Gex. Voici , en résumé,
ce qu 'il raconte y avoir vu :

« Nous constatons que tout est désert à Fcr-
ney-Voltaire. Dans la campagne, très rares sont
ceux qui vaquent aux travaux des champs, quel-
ques femmes , des moins de seize ans et des vieil-
lards.

» Les barrages et fils de fer barbelés ont été
partout enlevés. C'est sans encombre que nous
arrivons à Gex. La coquette sous-préfecture est
elle aussi presque déserte.

»' Près de la mairie , où le maire siège en per-
manence, sont rassemblés deux cents gendarmes,
sans armes, sous les ordres d'un lieutenant. L'or-
dre est donné d'attendre « les événements » et
de prendre contact avec les forces allemandes si
elles se présentent à Gex.

» Un garde-champêtre sonne du clairon puis
donne lecture d'une proclamation du maire , in-
terdisant tout rassemblement et invitant la po-
pulation à garder son calme.

» Nous apprenons que la belle route de la
Faucille a sauté à deux endroits en-dessus c .
en-dessous de la Fontaine de Napoléon. Les
formidables explosions ont réveillé tous les ha-
bitants de la région.

» Trois tank s allemands étaient , mardi à 21
h. 30, à la Cure et une forte patrouille motocy-
cliste était à Mijoux. L'autorité militaire a égale-
ment donné l'ordre de faire sauter de pont Car-
not, seul moyen de communication sur territoire
français entre Saint-Julien et Bellegarde et bien
connu des touristes genevois.

» Gex a assisté au repli d'une division com-
plète venant de la direction du Jura. Le défilé
de ces troupes , la plupart sans armes , dura tou-
te la nuit de lundi et une partie de la journé e
de mardi. La plupart des soldats avaient des bar-
bes de plusieurs jours et étaient exténués. La
population de Gex se dépensa sans compter el
chaque soldat reçut au passage du pain , du fro-
mage, des conserves , des tartines beurrées, du
thé et du café. Tous avaient conservé un bon
moral.

» Nous nous entretenons encore avec quelques
commerçants suisses établis à Gex. « Nous ne
voulons pas partir , nous disent-ils , notre devoii
est de rester avec nos amis ». L'un d'eux d'a-
jouter : « Je parle couramment l'allemand , je
peux rendre service ».

—-*. 
Une chute de 80 mètres

en cueillant des rhododendrons
Mlle Hulda van Aech, 17 ans, employée à

la clini que Beaulieu , à Leysin, cueillant des rho-
«¦̂ — ——m r̂ni—^̂ ^̂ —̂

la victime !... Jeann ine serait en vie !... Le corps
qui avait été enfoui dans le cimetière champêtre
serait celui d'une autre jeune fille !... Michel avait
pleuré inutilement ! Le ciel était  miséricordieux !...

— Certes , fit-il , réjoui, je déplore les circons-
tances qui m on emp êché d'être à Carry lors de
votre transport ; j' aurais  assisté à l'autopsie cl
j'aurais été catégorique... Une seule question, mon-
sieur le juge. M. le maire était avec le médecin
légiste quand celui-ci accompliss ait sa lugubre mis-
sion. A-l-il remarqué si la morle avait sur l'avant-
bras droit un grain de beauté assez marqué ?

M. Mathieu réfléchit. Puis , franchement :
— J'étais près du docteur Elsan ge el du côlé

droit de la victime au moment  de l'autopsie ; j'ai
même fait la réflexion qu'elle avait des attaches
fines , mais je n 'ai remarqué aucun grain de beau-
lé.

— Ceci est 1res important , ponctua le juge . Nous
avons une preuve de plus en faveur de la thèse
de M. Brévalles. Quoi qu 'il en soit, le mieux sera
de faire exhumer la dépouille de l'assassinée. Sc-
rez-vous libre demain mal in ,  monsieur Froissart ?
Nous pourrions fixer l'opération à neuf heures.

(A suivre). ,



tlodendrons sur le flanc est du Gotcillon , au pied
de la Tour d'Aï , a fait une chute de 80 mètres ,
par bonds successifs ; elle a été relevée au bas
d'un pierrier et a reçu les soins de M. le Dr A.
Giauque , qui a constaté des blessures au visage ,
à la tête et de multiples contusions. La blessée
a été transportée à l 'infirmerie d'Aigle.

Nouvelles locales 
Un soldat uiciime d'un accident

mortel i citampex
On nous communique :
L'appointé Grivaz Maurice , né en 1898, a été

victime d'un accident mortel près de Champex ,
dans' l'après-midi de jeudi 20 juin.

Pris sous les roues d'un camion militaire au
cours d'un service commandé, le malheureux sol-
dat a succombé.

Révision des véhicules à moteur
Les détenteurs de véhicules à moteur sont in-

formés que l'officier préposé à la revision des
véhicules à moteur dans le secteur valaisan de
l'arrondissement territorial 10 commencera ses
opérations la semaine prochaine. Les véhicules
seront- retenus juste le temps nécessaire à la
vérification de leur éta t de marche et seront ren-
dus lé même jour à leurs propriétaires. Ces der-
niers recevront donc un ordre de marche « ro-
se Vf auquel ils sont tenus de se conformer pour
éviter tout désagrément d'ordre militaire.

SION. — Ult Motocycliste blessé. — Corr.
4r Au Pont du Rhône , un soldat , nommé Gérard
Lamou , originaire de Chermignon , circulant à
moto, a fait' une chute. Projeté à terre , il a été
relevé blessé ct il a reçu les soins sur place.
L* machine est dans un triste état.

Madame et Monsieur Maurice MAHIÎT-F1LLIEZ
et leurs enfants Marc, Odette et Jean-Maurice, ca-
fé, à Chflblc ; Madame veuve Jean-Maurice MA-
£ËT, à Lourtier ; Madame veuve François-Louis
FlfcCIEZ, à Châble ; Madame veuve Maurice GAB-
BUD-MARET, à Lotirtier ; Monsieur et Madame
Angelln MARET-FELLAY ct leurs enfants , à Lour-
tier ; Madame ct Monsieur Louis MICHAUD-MA-
BET et leurs enfants, il Lourtier ; Madame et Mon-
sieur François BHUCHEZ-MARET et leurs enfants ,
à Lourtier ; les familles MARET, BËSSE, LUI-
SIER, GARD, FILL1EZ, BA1LL1FARD, VAIWAN,
TROILLET, à Bagnes , Sembrancher et Martigny ,

ont la douleur de faire part de la perle cruelle et
irréparable de leur très chère fille , sœur , petite-
fille , nièce et cousine,

mademoiselle marie MARET
Ancienne élève de Châteauneuf

pieusement décedée à Châble le 20 juin après Une
longue- maladie courageusement supportée dans sa
l!)mc ¦ année. •

L'ensevelissement aura lieu à Chûble le samedi
22 juln .fl 'O-heures 30.
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S'adresser à Mlle A. Ri-
bordy, Riddes.

grand magasin
pour tous genres de com-
merce.

S'adresser à Case postale
IJ6 Sion.

Le urai Mo s'adresse
il la nain française ai souligne

les causes de la Halte
BORDEAUX, 20 juin. — Le maréchal Pé-

tain a prononcé l'allocution suivante adressée à
la Nation française :

Français !
J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin

aux hostilités. Le gouvernement a désigné hier
les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs
conditions. J'ai pris cette décision , dure au cœur
d'un soldat , parce que la situation militaire l'im-
posait. Nous espérions résister sur les lignes de
la Somme et de l'Aisne. Le général Weygand
avait regroupé nos forces, ce qui présageait la
victoire. Pourtant la pression ennemie a con-
traint nos troupes à la retraite. Cet échec vous
a surpris. Vous vous souvenez de 1914-1918.
Je vais vous en dire les causes :

Le 1er mai 1917, nous avions trois millions
280 mille hommes malgré trois ans de combats
meurtriers. A la veille de la bataille actuelle 500
mille de moins. En mai 1918, nous avions en
France 85 divisions anglaises ; en mai 1940
nous n'avions que 10 divisions anglaises. De
plus nous avions les 58 divisions italiennes et
les 42 divisions américaines. L'infériorité de
notre matériel était plus considérable encore
que celle de nos effectifs. Notre aviation com-
battait contre un adversaire six fois supérieur.

Trop peu d'enfants , trop peu d'armes, trop
peu d'alliés : voilà les causes de notre défaite.

Depuis la victoire , l'esprit de jouissance l'a
emporté sur l'esprit de sacrifice. On a voulu
épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le
malheur.

Le peuple français ne conteste pas cet échec.
Tous les peuples ont connu tour à tour des suc-
cès et des revers. La manière dont ils réagissent
montre s'ils sont petits ou grands. J'ai été avec
vous les jours de gloire. Chef du gouvernement ,
je suis et reste avec vous dans les jours som-
bres.

Soyez à mes côtés. Les conditions restent les
mêmes. Il s'agit de la France, de son sol , de ses
fils.

O 

Les plénipotentiaires français
BERLIN, 20 juin. — Le gouvernement fran

çais a fait connaître maintenant ses plénipoten-
tiaires chargés de prendre connaissance des con-
ditions allemandes :

Ce sont : le général d'armée Huntziger ;
l'ambassadeur Noël ; le vice-amiral Lelu et le
général d'aviation Bergeret.

A la suite des difficultés dans la transmis-
sion des informations par l'Espagne la communi-
cation du gouvernement français n'est parvenue
au gouvernement du Reich que jeudi matin à
un heure.

Le haut commandement allemand a aussitôt
ordonné les mesures nécessaires et les disposi-

retenir ?
L'adresse de

Widmann frères. Sion

pour le ménage et aider au
café, sachant un peu cuire.
Ménage de 2 personnes. Jeu-
ne fille de bonne volonté et
sympathi que. Vie de famille.
Entrée dans la quinzaine.
Prix fr. 3o.— pour commen-
cer, arrive à fr. "0.— avec le
service de café. S'adresser à
Mlle Valerrtine Ory, Rest. du
Faubourg 44, Neuchâtel , tél.
5.35.76. 

Hôtel de montagne, 25 lits ,
service soigné, cherche bonne

tions pour recevoir les pléni potentiaires fran
çais.

Est-ce bien la fM ?
ROME, 20 juin. — On déclare ce soir dans

(a capitale italienne' que les plénipotentiaires
français, entrés en contact avec le haut-com-
mandement allemand, sont déjà' repartis cet
après-midi pour Bordeaux. On croit à Rome que
la cessation de feu entre la France et l'Allema-
gne sera proclamée demain ou samedi.

Deux journaux français
vitupèrent

PARIS, 20 juin. — Les deux seuls journaux
qui paraissent encore à Paris, le « Matin » et
la « Victoire » attaquent avec Violence M. Rey-
naud et son gouvernement, en les accusant d'a-
voir prolongé inutilement la guerre en sachant
très bien que la France était dans l'impossibi -
lité de résister.

La « Victoire » écrit que les pleins pouvoirs
doivent être confiés au maréchal Pétain pour
mettre fin à la forme actuelle du gouvernement

Le directeur de ce journal , M. Gustave Her-
vé qui , dans sa jeunesse, voulait planter le
drapeau français dans le fumier, déclare que les
hommes qui ont gouverné jusqu 'à présent ont
été un malheur pour la France et qu 'il ' écrirait
encore bien d'autres choses s'il ne se trouvait
pas sous le contrôle de la censure.

-—O 
Les troupes des Dominions arrivent

en Angleterre
LONDRES, 20 juin. (Reuter). — Le minis-

tre de la guerre annonce que de forts contingents
australiens et néo-zélandais qui quittèrent les
Dominions en mai ont débarqué dans des ports
anglais.

o——

Raids italiens
ROME, 20 juin. — Le communiqué italien

annonce que de nombreuses bases aériennes et
navales de la Méditerranée ont été bombardées.
Des dégâts considérables ont été causés. Tous
les appareils ont rejoint leur base.

Un sous-marin italien a attaqué un contre-
torpilleur français de 2500 tonnes. Les opéra-
tions se poursuivent à la frontière de la Cyré-
naïque. L'aviation a détruit plusieurs chars d'as-
saut ennemis. Un avion anglais a été' détruit
dans un combat aérien. Deux des appareils da
chasse italiens ne sont pas rentrés. En Afrique
orientale les bases ennemies d'Aden , Zeiba et
Port-Soudan ont été bombardées, des incendies
causés et des avions détruits au sol. Un appareil
italien est manquant.

—« 

ce lurent cent auions allemands
LONDRES, 20 juin. — On apprend de sour-

ce autorisée que plus de cent avions ont survolé
l'Angleterre la nuit dernière. Ce fut la plus gran-
de attaque lancée jusqu'ici. Un grand nombre
de bombes furent dirigées contré les régions in-
dustrielles. On signale quelques dégâts causés
à certaines usines. Dans l'ensemble les dégâts
ont été légers étant donné le grand nombre de
bombes lancées. Les 1 conditions atmosphériques
étaient favorables à l'assaut.

LONDRES, 20 juin. — On annonce officiel-
lement que trois bombardiers allemands ont été
abattus la nuit dernière par des avions de com-
bat au cours d'une série de raids sur les côtes
britanniques et écossaises. Un 4me aurai t pro-
bablement été abattu. D'autre part, un avion
britanni que a abattu sur la France dans la ré-
jgion d'Amiens un avion allemand Heinkcl.

Les dégâts
LONDRES, 20 juin On apprend officiel-

lement que durant le raid effectué hier par des
bombardiers britanniques sur deux aérodromes
en France des avions ont été détruits , des réser-
voirs d'essence enflammés et des hangars dé-
truits. A Rouen , un bombardier britannique a
enregistré des coups directs sur des hangars; et
sur 25 avions allemands dont plusieurs ont été
brûlés. Des aérodromes occupés par l'ennemi ,
près d'Amiens, ont été incendiés. Deux hangars
ont été touchés et 13 avions furent détruits pai
les explosifs.

—m—
R la curée des traités

SOFIA, 20 juin. — Trois mille personnes
pour la plupart des étudiants et des membres
d'organisations révisionnistes bulgares ont défilé,
dans les rues en poussant des cris en faveur dé

la revision des traités. Elles se rendirent devant
les Légations d'Italie et d'Allemagne où elles se
livrèrent à une manifestation de sympathie. La
police montait la garde devant les Légations de
Grande-Bretagne et de France.

o 

Le lamentable exode
semais, eiuHff, cneuauH, chars passent

la frontière oar milliers
BERNE, 20 juin. — L'Etat-major de l'ar-

mée communique :
Dans la nuit du 19 au 20 juin 28 mille hom-

mes des troupes alliées dont 16 mille Polonais
et 12 mille Français avec 7800 chevaux envi-
ron! on passé la frontière suisse après de St-Ur-
sanne et dans la région des Franches-Monta-
gnes. Ces troupes qui ont été désarmées seront
internées à l'intérieur du pays.

BERNE, 20 juin. — A la frontière du Jura,
l'exode des populations civiles et des troupes se
poursuit et augmente allant de Boncourt jusqu 'à
La Cure. Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont franchi la frontière. Un détachement
d'artillerie a passé la nuit dernière à Neuchâtel.
Durant toute la nuit de mercredi à jeudi , plu-
sieurs milliers de soldats polonais sont entrés par
les Franches-Montagnes, suivis de près par de
nombreux Spahis montés sur des étalons arabes.
Toutes ces troupes ont été désarmées et dirigée^
versTintrieur. Près de 600 chars et camions sui-
vaient ces troupes.' Toute la population collabo-
re avec la troupe pour réconforter les évacués
civils et militaires.

Plusieurs automobiles font la navette entre la
frontière et les localités de l'intérieur pour trans-
porter les arrivants soit dans les cliniques soit
dans les écoles soit chez des particuliers. Dans
la journée de jeudi les entrées continuaient sui
tous les points de la frontière.

o 
40,000 hommes auraient été internés

BERNE, 20 juin. — Selon des renseigne-
ments parvenus jeudi , 40,000 hommes ont pas-
sé la frontière suisse et ont été internés. L'af-
flux continue.

o 

Censure seuere dans la Cite du Vatican
ROME. 20 juin. — (D. N. B.) — Dans

la Cité du Vatican les services de surveillance
sont sévères: On' fait remarquer qu'aucune pri-
se de position ne doit se faire remarquer con-
cernant le conflit actuel. Ainsi il est interdit
dans les établissements publics de la Cité du
Vatican de discuter dès événements de la guer-
re et des événements politiques étrangers. La
police du Vatican est également chargée de
surveiller que toutes les mesures d'obscurcisse-
ment soient strictement exécutées.

Le Pape :a reçu l'ambassadeur de France au-
près du Saint-Siège.

Le mauvais temps en Serbie
BELGRADE, 20 juin. (D. N. B.) — Une

nouvelle tempête ' s est abattue en Serbie orien-
tale causant de graves dégâts. Dans la région de
la ville frontière bulgaro-yougoslave de Pirot , les
eaux1 ont 'détriiit 68 fermes. '7 personnes ont été
tuées.

Les abominables gredins
MADRID, 20 juin. — La police espagnole

a découvert à Madrid une vaste organisation se-
crète et un grand nombre de personnes ont été
arrêtées.

Les perquisitions ont permis de découvrir des
quantités importantes d'explosifs et d'armes.

Cette organisation était dirigée par des mem-
bres de l'ancien régime rouge vivant à l'étran-
ger. -•——O- 

Mort d'un ancien juge fédéral

BERNE, 20 juin. (Ag.) — Le Dr Victor
Merz, ancien juge - fédéral, est décédé à l'âge de
75 ans après une longue maladie. Le défunt avait
été nommé .en 1896 greffier du Tribunal fédé-
ral et en 1903 il succéda au juge fédéral Win-
kler au Tribunal fédéral qu'il présida de 1911
à 1912. Le Dr Merz fut chef deMa délégation
suisse à la conférence du droit privé internatio-
nal. Il prit sa retraite du Tribunal fédéral après
une activité de 31 ans.

" " •;•* '"g"
Le sort de la colonie suisse de Paris

' ne présentent pas d'inquiétude

BERNE, 20 juin. — On communiqué offi-
ciellement : Par l'intermédiaire de là Légation
de Suisse à Berlin la Légation de Suisse à Pa-
ris a fait savoir au Département'politique fédé-
ral que le sort de la colonie' suisse de la région
parisienne ne présente pas de motif d'inquiétude.

Touchés des. nombreuses ni&T«kjues .dé, sympathie ,
les enfants de Madame 'Yeuvé' Louiis LUISFER, à
Versegères, remercient sihcèr'ement tous ceux qui
ont pris pari a leur grànii deuil.
:.*vet»;.¦¦ ¦j+MvaA.-.-i- -\Méiv#t.:n. *M»_««_.y j_wr,«v.-> ¦. < '-- \i



Nouvelles locales ]
Les ouseuues de m. le Chanoine uienen

Sa vie et ses œuvres

On nous écrit :
Aux articles , très sympathiques, parus dans

le « Nouvelliste » de samedi et de mercredi , nous
désirons ajouter les quelques notes suivantes :

La sépulture de M. le Chanoine Werlen a été
une touchante manifestation d'estime et de vé-
nération.

Son Excellence Mgr Biéler a célébré la messe
pontificale et présidé toute la cérémonie. Dans
la nombreuse assistance on remarquait Sa Ré-
vérence Mgr Adam, M. le Prieur Michelet , dé-
légué de Son Excellence Mgr Burquier , M.
Schnyder , président du Grand Conseil , le Con-
seil d'Etat accompagné de l'huissier , une nom-
breuse délégation du Tribunal cantonal , du
Conseil munici pal et du Conseil bourgeoisial dq
Sion, une foule d'ecclésiastiques, au nombre de
150 environ , des délégations des Caisses Raif-
feisen , de la Presse suisse, des Oeuvres mision-
naires de la Suisse, une forte délégation des
Etudiants Suisses de Brigue, avec drapeau , etc.,
etc. > '

Dii point de vue social , M. le Chanoine Wer-
len s'est acquis un grand mérite par son dévoue-
ment pour les Caisses Raiffeisen. C'est lui qui
a fondé la première caisse dans le Haut-Valais,
qui a lancé et encouragé ce mouvement. Le
Haut-Valais compte une cinquantaine de cais-
ses ; il en était le président régional depuis plus
de 25 ans. Il était membre de la commission cen-
trale , aussi le comité central a-t-il envoyé une
belle couronne.

M. le Chanoine Werlen était également très
dévoué pour les Missions. Il écrivait dans le?
revues missionnaires et il en faisait la propa»
gandé. Il était le représentant du Valais dans
divers comités : pour les Missions Intérieures ,
pour l'Oeuvre du Clergé indigène dans les pays
des Missions, pour l'Union catholique, en faveur
de la réunion des églises schismatiques orienta-
les à- l'Eglise catholique. :..

Pour ce qui concerne 1 enseignement, le Haut-
Valais lui doit une grande reconnaissance poui
ce qu 'il a fait au point de vue de l'enseigne-
ment primaire , et surtout pour l'enseignement re-
ligieux. Il a beaucoup insisté pour l'enseignement
de la Bible dans les écoles et c'est lui qui a été
chargé de la rédaction du nouveau catéchisme
allemand. Il l'a fait avec tant de précision et de
sens pratique que ce catéchisme est un manuel de
religion excellent , un modèle de catéchisme. Il
était aussi membre du Comité suisse pour l'en-
seignement religieux.

voir ta chemise, j
croyais que mon essi
i. mains était blanc
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La mort de M. le Chanoine Werlen suscite
des regrets unanimes et profonds. Avec lui dis-
paraît une personnalité marquante , un bon cito-
yen qui a beaucoup travaillé pour son pays, un
prêtre d'une grande dignité sacerdotale et qui a
fait honneur au Valais.

La ration alimentaire en temps
de guerre

La Suisse sera-t-elle menacée de la famine si
la guerre actuelle se prolonge ?

A cette question , le médecin et hygiéniste bien
connu, M. H. Muller, de La Lignère, répond par
la négative. Il écrit : « Si nous voulons manger
pour vivre et non vivre pour manger , personne
n'aura à souffrir de la faim. » Il estime que le
danger de la famine est moindre que celui d'une
alimentation mal composée, dans laquelle cer-
tains principes alimentaires figurent en trop pe-
tite proportion.

Il recommande à titre de ration alimentaire
journalière , suffisante et en même temps bon
marché, la suivante : un demi-litre de lait , 30
gr. de fromage, 50 gr. de beurre , huile d'olive,
ou de graisse, 50 gr. de viande, 250 gr. de pain,
complet, 100 gr. d'orge ou d'avoine, 750 gr. de
pommes de terre, 150 gr. de légumes frais et
150-200 gr. de fruits. Cette ration suffit  aux
personnes qui ne sont pas appelées à fournir
un trop grand travail.

Dans sa conférence sur la Finlande , le con-
seiller national H. Vallotton dit ce qui suit sur
le régime des soldats finlandais , si étonnants à
tous les points de vue : « Des soldats splendi-
des, bien équipés, entraînés , sobres , se nourris-
sant comme se nourrissaient nos pères : de fro-
mage, de pain et de lait , ignorant l'alcool ».

Ainsi le temps de guerre nous ramène à la
nourriture de nos pères, nourriture moins variée
et recherchée que la nôtre , mais saine et suffi-
sante. SAS.

. ! . o—— .
Travaux de juin au jardin potager

1. Semis en pépinières.
On continuera les semis en séries des laitues

pommées : « Cazard » el « Romaine d'été > ,
« Blonde Ballon » , colraves de « Vienne » , « Rog-
gli » . Dans la 2me quinzaine, il sera temps de se-
mer les chicorées scaroles « Géante maraîchère »,
« Verte à cœur plein. » , ainsi que les choux Broco-
lis hâtifs , demi-hâtifs et tardifs d' « Angers > . Les
Marcellins, « Frise â pied court de Plainpalais >
seront semés en vue d'une récolte d'hiver.
2. Semis a demeure

Dans cette catégorie , un important semis de ca-
rottes, t Nantais e améliorée » , sera exécuté en vue
de l'ensilage oii de l'encavage. Ce semis se place
soit au début , soit â la fin de juin , suivant l'alti-
tude et le climat.

Pensons aussi à une excellente salade, trop mé-
connue sous sa forme cultivée , nous voulons par-
ler du Pissenlit , « Améliorée â cœur plein » , do'«nl
le semis sera fait en rayons à 30 cm. au début dil
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mois. A mi-ombre, on procédera au premier semis
de cerfeuil.

En séries, les semis de haricots nains et à rames
seront continués.
3. Plantations.

La plupart des plants issus des semis d'avril se-
ront à mettre e^ terre. Citons princi palement :
Choux cabus d'automne et d'hiver , choux-fleurs
d'automne , choux-rouges, choux de Milan , d'au-
tomne , Choux de Bruxelles , choux navets ainsi que
bettes à cardes ainsi que betteraves à salade, cé-
leris-raves et céleris-côtes.
4. Soins généraux.

Durant ce mois , les asperges el les fraisiers se-
ront en pleine récolle. Celle des asperges sera ter-
minée vers le 25 juin pour éviter l'épuisement des
plantes.

La végétation sera activée , pour la plupart des
légumes par de nombreux sarclages et arrosages
aux engrais li quides.

La vermine sera énergiquement combattue par
des traitements insecticides et les maladies telles
que mildiou , rouille , oïdium seront de préférence
évitées qu 'enrayées par des traitements préventifs
aux bouillies cupri ques ou autres produits anli-
cryplogainiques.

Station cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

. P. S. — Ayant été mobilisé , nous nous excusons
du relard apporté à cette publication.

Violente collision de deux camions

Un accident de la circulation est survenu au
lieu dit « Weingarten », aux environs immé-
diats de la ville de Naters.

Un camion de la maison Nussbaum , de Viège,
est entré en collision avec un camion de l'entre-
prise Schnydrig, de Brigue , au moment où les
deux conducteurs ayant eu la visibilité masquée
par un poteau.

Le choc fut si violent que les deux camions , à
moitié disloqués , ont subi des dégâts élevés : le
premier pour 3000 francs , le second pour 10
mille . francs. Par une chance extraordinaire ,
personne ne fut blessé.

Poignée de petits faits
f r  A la fin de mai la population des 98 pro-

vinces métropolitaines de l'Italie était de 44 mil-
lions 755,000 âmes. Dans le même mois l'excédent
des naissances sur les décès a élé de plus de 40
mille. 46,000 mariages environ ont élé célébrés.

f r  Le consul de Suisse à Mulhouse annonce que
tous les Suisses résidant à Mulhouse occupée par
les Allemands sont sains et saufs.

f r  Plusieurs journaux ont annoncé que M. Jean
Chiappe avait été désigné comme gouverneur de
Paris. On nous prie de préciser que les conseillers
munici paux restés à Paris ont élu , à l'unanimité ,
M. Chiappe président du Conseil municipal de

Pour tremper, la soude à blanchir 0M0

Paris , auquel t itre l'ex-préfct de la police . prit la
charge de représenter les intérêts de la ville de-
vant les autorités allemandes pendant l'occupa-
tion.

f r  Depuis la fermeture du port d'Alexandrie, les
autorités ont mis à exécut ion le projet d'agrandis-
sement du port de Suez , qui deviendra le port le
plus important d'Egypte. A cet effet , le gouverne -
ment a ouvert un crédit de 16,000 livres égyptien -
nes.

f r  Le ministre français de l ' intérieur , public un
communi qué disant que le général Gaulle , qui
vient de prendre la parole à la radio â Londres
ne fait plus partie du gouvernement. 11 n 'a au-
cune qualilé pour faire des déclarations ct il a re-
çu l'ordre de rentrer en France pour se mettre a
la disposition de ses supérieurs.

f r  Mercredi matin , dix-huit  soldats français ap-
partenant â des armes différentes , et un réfugié
civil , se sont présentés â la douane de Meyr in , Ge-
nève, où ils ont demandé à entrer en Suisse. Après
avoir été désarmés en présence du capitaine Guil -
lermet , du bureau du commandant de ville cl de
M. Ncrbollier , officier de police , les soldats ont
été conduits au stade de Varembé.

§SAS>!0-ë»ROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 21 juin. — 6 h. 55 Urt

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quel ques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 li. 30 Informa- ,
lions. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission com-<
mime. 18 h. La chroni que d'Albert Rheinwald. 18
h. 15 Musique variée. 18 h. 35 Les cinq minutes du
football suisse. 18 h. 40 Prenons la roule I 18 h,
45 Musi que légère. 18 h. 55 Communications di-
verses. 19 h. Musi que variée. 19 h. 15 Micro-Maga-
zine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Chez nos sol-
dats. 20 h. 30 Chœurs d'auteurs suisses. 20 h. 4û
Mélodies et soli de violon. 21 h. 25 Les sujets éter-
nels. 21 h. 55 Les beaux enregistrements. 22 h. 30
Informations. 22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 0 h,
40 Disques. 7 h. Informations. 11 h. Emission conn
munc. 11 h. 55 Chant ct piano. 12 h. 30 Informa-,
tions. 12 h. 40 Radio-orchestre. 16 h. 30 Pour Ma*
dame. 17 h. Concert. 18 h. Disques. 18 h. 30 Servi-,
ce d'informations pour les enfants.  18 h. 35 Cau-.
série juridique. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Dis-*
ques. 19 II. 15 Observations sur la Suisse occiden -
tale. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Emission par
la troupe. 20 h. 40 lime Sonate , op. 106. 21 h. 30
Emission parlée. 22 h. Informations. 22 h. 10 Poè-
mes. 22 h. 30 Disques.

Bad Hôtel Limmathof
Baden pr. Zurich

de grande renommée , belle situation tranquille. Bains
thermaux et installation! modernes d'inhalations duos
tu maison. B. Gœlden, propr. (Prospectus sur demande)
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RADION et mes connaissances
ne peuvent jamais assez vanter
mon linge frais et odorant.
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