
Tout a Lui
N est-ce pas pour nous — «nous en a«ppe-

lon.s ii tous les hommes de cœur et de rai-
son — a«près avoir ilu l'éloquent Message du
Conseil fédéral , un  honneur et un encou-ra-
gemeint de marcher eu serre-file derrière
des hommes de cou rage et de droiture dont
une vision de l'avenir a fait tomber hier sur
nos têtes des avertissements comme le zig-
zag de la foudre ?

Tous , nous nous sommes certainement
¦écriés : la maison pourrait brûler 1

El , tous, en nous-mêmes, nous «avons pris
la résolution de faire immédiatement la
chaîne pour «prévenir tout incendie.

Seulement, «si lie «programme est ibien tail-
lé, maintenan t il va falloir coudre.

Ainsi disait la «reine Catherine de Médi-
cis , femme avisée, de grand sens, qui se
paya parfois le.luxe de l'esprit.

Tailler, c'est on effe t le plus aisé.
Coudre est plus compliqué, et le rôle du

démolisseur est vraiment plus facile que ce-
lui du reconslrucleur.

Le Message du Conseil fédéral nous in-
vite à nous dépouiller du vieil homme et
il fondre nos « divergences particulières,
régional! es ou «partisanes dans le creuset de
l'intérêt national , loi suprême » , ajoute-t-il
avec force et en 'mettant l'accent.

Il est certain que l'heure n 'est «plus aux
¦nuances et aux «subtilités.

Mais nous «allions voir, en juillet déjà ,
comment les membres des Chambres fédé-
rales mettront en «pratiqu e Je programme de
noblesse et de solidarité que le Conseil fé-
déral vient de mettre debout, en des tables
qui évoquen t celles du Sinaï.

On sait qu 'il va falloir «procéder au rem-
placement de M. le conseiller fédéral
Obrecht que le travail et d 'écrasantes res-
ponsabilités économiques contraignent à la
retraite.

Allons-nous revivre les lamentables parti-
cularismes régionaux, linguistiques et poli-
tiques ou ouvrirons-nous toutes grandes les
portes aux hommes de talent et «de dévoue-
mont qui en t endent refaire une Suisse nou-
velle dans l'ordre chrétien ?

Il y a, dans notre «pays, des hommes de
mérite, des hommes de bonne volon té qui
ne demanden t qu 'à servir la patrie «selon
leurs moyens et leurs aptitudes et que l'on
écarte brutal ement parce qu 'ils ne plaisen t
|>as ou parce qu 'ils ne sont pas connus d'u«n
Parlement qu 'ils ne fréquentent pas.

Que l'Assemblée fédéral abatte ces cloi-
sons et qu'elle permette à chacun de s'ap-
procher, de prendre sa «part de la besogne
commune, de travailler au chantier où doit
s'édifier une Suisse nouvelle.

Nous n'avons pas de César , grâces en
soient rendues à Dieu ! aux portes de «la
ville, mais nous avons peut-être des haines
qui couvent à l'inférieur des murs.

Il importe de les éteindre.
II faut , en un mot , que les membres du

Pouvoir législatif, comme le Peuple, mais
eux les tou t premiers, donnent leur adhé-
sion sans phrases et sans réserves, à J'im-
pressionnan t appel du Conseil fédéral et
qu 'en toutes occasions, ils soient toujours
prêts à s'écrier :

— Att endez-nous, nous en sommes !...
Il y a eu, par trop souven t , des contra-

dictions entre le Pouvoir exécutif et le Pou-
voir Jégislatif.

Ces contradictions créaient l'équivoque, el
l'équivoque nous conduisait doucement au
communisme et à l'anarchie.

Il ne peut plus en être de mêm e aujour-
d'hui.

Passons éléga«mmen«t l'éponge sur le Pas-
sé, et précipitons-nous à l'atelier de la Pa-
trie pour y travailler et lui faire un rem-
par t de nos poitrines.

Les principes d'ordue, d' au tori té, de sacri-
fice et d'effort avaient, chez nous comme
ailleurs, du plomb dans l'aile.

Le Message du Conseil fédéral tend à re-
donner d«e l'assurance et à reconquérir de
l'autori té.

C'est la bonne tradition de notre vieille
démocratie, tradition quelque peu interrom-
pue depuis vingt ans.

Montrons à l'Europe qu 'un Régime, qui
compte tantôt six siècles et demi d 'exis-
tence, n'est ni fourbu ni usé, mais qu 'il sait
au contraire s'adapter, renouveler ses idées
et perfeof Sonner ses moyens.

C'est dire que nous nous solidarisons
étroitement avec. «If » «C OTUSPJîI fédéral.

Nous croirions même lui «fa«ire injure en
ra«petissa«n t certains passage de son Appel
et en Jes «ramenant à des conceptions de
«partis «politiques.

Nous sommes tout à «lui «parce qu'il «est
tout au «pays, et nous Je «suivrons jusqu 'au
bout , quoiqu 'il arrive, plus ardemment mê-
me si le «m alheur voulait que ses magnifi-
ques efforts ne fussen t pas couronnés de
succès.

Ch. Saint-Maurice.

Le faux optimisme
' On nous écrit :

Je ne sais si vous êtes comme moi : l'optimis-
me béat de certains m'horripile plus sûrement que
les pires jérémiades des « paniquards ». Car
c'est , soyez-en sûrs, cette graine d'optimisme-Ià
qui , dans les moments critiques , fournit les plus
parfaits exemplaires d'affolés. Sans compter que,
par le temps qui court , (et même galope), l'ab-
sence totale de jugement et de lucidité est pis
que regrettable : elle est sans excuse. Le mon-
sieur qui semble choisir le matin où les nouvel-
les sont franchement mauvaises pour répéter à
qui veut — façon de parler — l'entendre :
« Eh ! mais, dites-donc , ça ne va pas mal du
tout ! », celui-là , n'en faites pas, je vous prie,
un champion de la résistance morale ou je ne
sais quel héroïque sonneur de ralliement des
énergies. C'est plus simplement, un imbécile.

Optimistes , certes, soyons-le, par nécessité
aussi bien que par foi. Mais de grâce, que notre
optimisme soit raisonné. Qu'il se fonde sur des
motifs valables. Que, par delà l'immédiat , qui
n'est guère rassurant , il envisage les chances que
l'avenir garde en réserve. Ces chances, elles ne
sont point inscrites dans le communiqué du jour
et , moins encore , dans les faux bruits sensation-
nels dont vous faites , Monsieur , par ces temps de
restrictions , une consommation vraiment abusi-
ve. Jamais on ne vit un optimisme clairvoyant
et sain végéter , au jour le jour , de miettes et de
bribes de nouvelles laborieusement accommodées
dans le but de constituer un menu revigorant.
Détournons-nous des gens que leur lâcheté obtu-
se incline à cette cueillette faussement rassuran-
te : sans même qu 'ils s'en doutent , par facilité ,
par manque de fierté et d'énergie, ils sont mûrs
pour toutes les abdications et les servitudes.

Emmanuel Buenzod.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée entre les
journaux , les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs ani
œuvres de bienfaisance sont facturés à raison de
0.20 c. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d' une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui siiut gratuites.

les convenus des m armistices
lt MM acte it

De Berlin et de Rome sont arrivés mardi tard
dans la soirée les conditions des deux armisti-
ces.

L'armistice franco-allemand
L'armistice franco-allemand correspondant

exactement au résumé que l'Agence Reuter en
a fait et que nous avons publié dans le « Nou-
velliste » de mardi.

C'est l'occupation partielle et provisoire du
territoire français.

La ligne commence à l'est à la frontière fran-
co-suisse, près de Genève, et passe ensuite ap-
proximativement par les localités de Dôle, Pa-
rayle-Monial , Bourges , jusqu 'à environ 20 kilo-
mètres à l'est de Tours. De là , elle passe à une
distance d'environ 20 kilomètres à l'est de la
ligne de chemin de fer Tours-Angoulème-Li-
bourne , ensuite à Mont-de-Marsan et Orthez,
jusqu 'à la frontière espagnole ; c'est la démobi-
lisation des armées françaises de terre, de mer
et d'air ;

c'est la livraison du matériel de guerre, la sus-
pension des fabrications de guerre, la remise des
plans des fortifications ; la suspension provi-
soire de la navigation marchande, de la naviga-
tion aérienne et des émissions radiophoniques ;

c'est l'engagement de ne livrer ni armes, ni
volontaires au service de l'Angleterre ;

c'est la libération immédiate des prisonniers
allemands, militaires et civils, sans réciprocité.

Quant à la flotte française, elle sera désar-
mée, mais l'Allemagne déclare solennellement
qu 'elle n'a pas l'intention de l'utiliser contre
l'Angleterre, l'ancienne alliée de la France, ni
à en demander livraison après la paix.

Une clause lourde de l'armistice, c'est que les
armées allemandes occuperont le territoire fran-
çais où elles se trouvent jusqu 'à la paix avec
l'Angleterre , les frais de cette occupation étant
à la charge de la France.

Il est enfin une disposition de l'article 10 qui
affectera douloureusement la conscience humai-
ne. C'est celle qui précise que les « ressortis-
sants français qui lutteront sous le drapeau an-
glais seront traités en francs-tireurs », c'est-à-
dire fusillés s'ils tombent en mains de l'ennemi.
On pourrait comprendre à la rigueur que ce trai-
tement impitoyable soit appliqué aux civils qui
mèneraient effectivement une guerre de guérilla
dans les territoires français occupés par les trou-
pes allemandes. Celles-ci ont le souci bien na-
turel d'assurer leur sécurité. Il en va tout autre-
ment si des soldats français, régulièrement équi-
pés et organisés au sein de troupes combattan-
tes, devaient être faits prisonniers , soit au cours
d'une invasion des îles britanniques soit dans
l'une ou l'autre des colonies françaises qui ne
sont pas encore tombées au pouvoir de l'ennemi.

Il s'agirait alors de soldats réguliers luttant
loyalement et à visage découvert dans une ar-
mée régulière. A ce titre , lorsqu 'ils sont faits
prisonniers, ils ont droit, tout comme les autres
soldats, au respect dû au courage malheureux.
On comprend cependant la portée de cette clau-
se. Elle a pour but de décourager les Français
qui tentent de poursuivre la lutte en Angleterre
ou dans les territoires français c^outre mer. On
verra bientôt si cette menace suffira pour briser
la résistance des partisans du général de Gaul-
le, ajoute la « Tribune de Lausanne ».

L'armistice italo-français

La convention d'armistice italo-français est
la même, dans son esprit et souvent dans sa
lettre que la convention germano-française.

Les troupes italiennes, dit l'article 2, restent
à l'entrée en vigueur de cette convention et pour
toute la durée de l'armistice, sur les lignes les
plus avancées atteintes par elles sur tous les
théâtres de la guerre.

Voici l'article 3 : Sur le territoire de la mé-
tropole française, une zone située entre les lignes
mentionnées à l'article 2 et une ligne située en
profondeur à 50 km. à vol d'oiseau de ces lignes
sera démilitarisée pour la durée de l'armistice. A
Tunis, une zone située en l'actuelle frontière li-
bo-tunisienne et une ligne dessinée sur une car-
te annexe, sera démilitarisée pour la durée de
l'armistice. En Algérie et dans les territoires
français du sud-algérien qui touchent à la Li-
bye, une zone située entre la frontière de Libye
et une ligne parallèle distante de 200 km. de

la sanglante tragédie
cette frontière , sera démilitarisée pour la durée
de l'armistice.

Aussi longtemps que dureront les Hostilités de
l'Italie contre l'Empire britannique et pour la
durée de l'armistice, toute la zone côtière fran-
çaise des Somalis sera démilitarisée. Pendant
toute la durée de l'armistice, l'Italie aura lt- droit
absolu et continuel d'utiliser le port et les ins-
tallations du port de Djibouti et le secteur fran-
çais de la ligne de chemin de fer de Djibouti à
Addis-Abeba pour les transports de tour gen-
res.

Puis l'article 6 : Aussi longtemps que dure-
ront les hostilités entre l'Italie et l'Empir^ bri-
tannique, les bases militaires et navales de Tou-
lon , Bizerte, Ajaccio et Oran (Mers-el-Kébir),
seront démilitarisées ju squ'à la cessation des hos-
tilités contre ledit empire. Cette démilitari.-.ation
sera effectuée dans un délai de 15 jours ci cela
de telle sorte que les fortifications et bast s na-
vales seront privées de toute puissance offensive
et défensive.

Il n'est donc pas question , en soi, de l'occu-
pation de certains départements français, com-
me on le laissait entendre.

* # ? i

Et maintenant, au troisième acte
A la suite de ces deux armistices , la guerre

cesse d'être terrestre pour être plutôt navale et
aérienne.

C'est ce que fait ressortir le colonel Lecomte.
Au point de vue naval , l'Empire britannique

conserve, malgré tout , une grande supériorité
numérique et probablement aussi qualitative sur
ses adversaires. Au point de vue aérien , la supé-
riorité est inconstetablement de l'autre côté , mais
probablement à un moindre degré.

Si les puissances de l'Axe réussissent à trans-
porter sur le sol de la Grande-Bretagne et à y
ravitailler et à y maintenir des armées de l'or-
dre de grandeur d'un million d'hommes , elle»
remporteront sûrement la victoire. Si elles n'y
arrivent pas, elles finiront par être , un jour ou
l'autre, à bout de souffle.

Malgré les brillants résultats obtenus par l'a-
viation allemande, les puissances de l'Axe se
trouvent maintenant devant un problème qu'on
aurait, il y a quelques années, pu mettre sur la
même plan que la quadrature du cercle. Pour
le résoudre, il faudrait que l'aviation et la ma-
rine germano-italiennes arrivassent à détruire ou
tout au moins à neutraliser, non seulement la
flotte qui depuis des siècles gouverne les mers,
mais aussi une aviation qui se renforce de jour
en jour.

On a vu, depuis septembre dernier , se réali
ser tellement de choses que l'on croyait irréalî
sables, que le problème, s'il reste difficile à ré
soudre, ne paraît plus insoluble .

* * *

Le maréchal Pétain expose
les causes de la défaite

il taut maîntenent restaurer la France
Renaissance intellectuel et morale

Le maréchal Pétain , chef du gouvernement
français , s'est adressé mardi soir à la nation
française dans les termes suivants :

< Je m'adresse aujourd'hui à vous Français de
la métropole et Français d'outre-mer pour vous
expliquer les motifs des deux armistices conclus
le premier avec l'Allemagne il y a trois jours, le
second avec l'Italie. Ce qu 'il faut d'abord souli-
gner c'est l'erreur profonde que la France et ses
Alliés se sont faits sur le véritable force militaire
et sur l'efficacité de l'arme économi que : maîtrise
des mers, blocus, ressources dont ils pouvaient
disposer. Pas plus aujourd'hui que hier on ne ga-
gne une guerre uni quement avec de l'or et des
matières premières. La victoire dépend des effec-
tifs , du matériel et des conditions de leur emploi.
Les événements ont prouvé que l'Allemagne possé-
dait dans ce domaine, en mai 1940, une écrasante
supériorité à laquelle nous ne pouvions plus op-



poser quand la bataille s est engagée que «les mois
d'encouragement et d'espoir.

La batai l le  des Flandres s'est te rminée  par la
cap itulation de l' armée belge cii - rusc campagne et
l'encerclement des . divisions: anglaises et. Ira ni, ai-
ses. Ces dernières se sont battues - bravement.  Elles
formaient l'élite de notre armée: .- Malgré Jeur va-
leur .«lies n 'ont pu sauver qu 'une  part ie  de leurs
effectifs qu 'en abandonnant leur - matér ie l .  15 né
deuxième bataille s'est livrée sur l 'Aisne el la Stilh-
me. Pour tenir  celte ligne 0(1 divisions fran'«çâisés,
sans fortifications , presque sans chars , ont  l u I t é
contre 150 divisions d ' in fan ter ie  et 11 divisions
cuirassées allemandes. L'ennemi en quelques jours
a rompu nos dispositifs de défèits 'e, divisé nos ar :
mées en 4 groupes et envahi la majeure par t ie  du
sol français. La guerre é ta i t  déjà gagnée vir tuel le-
ment par l 'Allemagne lorsque l 'Italie est eiïtréc en
guerre, créant contre la- France un. Nouveau front ,
en face duquel notre .armée des Alpés a résisté.

L'exode des réfugiés a pris dès lors des propor-
tions inouïes. Dix mil l ions de Français re joignant
un million el demi de «Belges se sont « préci p ité.*,
vers l'arrière de notre I ront  dans - des ¦ ctin'x l i t i dn î
de désordre et de misère indescriptibles. A part i r
du 15 ju in  l' ennemi franchissait la Loire se ré-
pandant  â son tour sur le reste de la France. ' De-
vant une telle épreuve la résistance arniéi- devail
cesser. Le gouvernement était  acculé à l' une de
ces deux décisions : soit demeurer sur place, soit
franchir , les mers. Il en a délibéré e l s 'esl résolu
à rester en France.«pour m a i n t e n i r  l' un i té  de no-
tre peup le el le représenter en l'ace de l' adver-
saire.

11 estima- que. dans de..telles 'circonstance^ son
devoir ela .il d'obtenir  un a rmis t ice  acceptable en
fa isant  appel chez l' adversaire au sens de l'hon-
neur et à la raison. L'armistice .est conclu. Le com-
bat a pris fiit. Eli ce jour de deuil" -nat ional  ma
pensée VA a .  tous les morts , à tous 'Ceux que la
guerre a meurtris  dans leur chair  el dans' 1 leurs
affections. Leur, sacrifice a maintenu pur et haut
le drapeau, dé la France. Ils  demeurent-dans nos
mémoires et clans nos cœurs.

Les confusions, auxquelles nous avons dû Sous-
crire soii t sévères. L u e , g r a n d e  p a l l i e  (le noire ter -
ritoire va être temporairement occup ée. Dans tout
le nord el. l'ouest de notre pays depuis le lac de
Genève jus qu'à «Tours, puis le long de la 'côte de
Tours aîix Pyrénées , l'Allemagne t iendra  garnison.
Nos armées devront être démobilisées , not re  maté-
riel remis à l'adversaire , nos fortifications rasées,
notre .. f lo t te  désarmée dans nos ports. En Méditer-
ranée les bases nava les  s'eronl déihil i larisé 'es.

Du moins l 'honneur  esl-il sauf. N u l ' ne fera usa-
ge dfc.iios avions el dé notre  iloltc'. Noï'îs gA'rdoiis
les iiUilés terrestres 'et- navales nécessaires ati iuàin-
lien de l'ordre dans la métropole et dans nos c'o-
lortfeS'.. Le gouvernement reste libre. La France ne
serai.àdiniivistrée nue par des Français.

.Vorts étiez prêts à cont inuer  la lul le .  .le le sa-
vais: L'a guerre étail perdue dans la mél'ropole. Fal-
lait-il, la prolonger dans les colonies ? -le iié" se-
rais p'as. digne dé rester à voire lêfe si j 'avais ac-
cepté de répandre le sang des Français  p'ôtir pro-
longer le rêve de quel ques ¦ Français mal ins t ru i t s
des conditions de là lut te ,  .fe n 'aurais placé h ôi's
du.sol de France ni ma persô'nWc, ni ' nron espoir .
Je n 'ai pas été moins soucieux de lios colonies
qUC . de l'a métropole. L' armistice sàWègà'rdc le
lien, qui l' uni t  à elles. .La France a" le d'roil (fe
compter sur leur loyauté. G'Vs'l vers l' avenir  que
désormais iVO iïs devons- tourner  nos' efforts.' Un o'r-
dnc. noiive'àii c'oïn mén ce. Vous serez'lî'ièii'lflt reViVlus
à «vos foyers: Certains • au ron t  a Te reconstruire.
Vous avez sou ffert , vous souTI'rirez «'encore. 1 ' Beati -
cotrp d'ent re  vous-ne  retrouveront  pas leur 'rnétier.
n i - l e u r  maison. Votre « vîé .sera dii're'. Ce ir'esï pas
moi qui vous bernerai p'âr (Tes paroles' trOnïpcli-
ses. « Je hais le mensonge qui vous' a l'ait tant  do
mal. La terre elle ne. nient- pas. Elle demeiVré vo-
tre secours. I n  ch'aiïvp qiii ionib'e en frich e c'est
une part ie  de la France qui meurt, lii champ où
le blé lève c'est une par t ie  de là France qiii ren'âîl.
La terre est la pa t r ie  elle-nicnïe.

N espérez pas trop de l 'Eta l .  Il ne peut  donner
que ce qu'il reçoit. Comptez pour le présent sur
vous-mêmes el pour l' aveni r  siir les enfants que
vous aurez élevés dans le sentiment du devoir.
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LA REVANCHE
DE L'AM OUR

Un simple coup d' oeil lui avait suffi : Lu jeune
t i l le  qui avait  élé assassinée n'.étH'fti pas Jeannine.

Il n 'avait admiré qu 'un -cul soir, dans le salon
des « Lucioles > . Mlle Plessis. Celle dernièro lui
avait pourtant;causé une (elle impression qïi'c les
moindres détails de Sa personne s'élaieril: "gïavés
dans son esprit.

.leann ine : é t a i t  brune : mais ses. cheveux étaient
vaporeux el avaient des reflets châtains.

Qr. les débris de chevelure , qui res la ient .au crâ-
ne du cadiivre. étaient d' un noir d' chènc. bri lhnfls
et lisscs:

Le juge remin-qua l'éclair «le joie qui àfail i l lu -
ni in .é le regard de Michel.

Il le, lira par la manche.
-- C'est Mlle Rimbaud '.' sout l la - l - i l  à mi-voix.
— Oui , scanda l'ingénieur.
Le juge s'adressa au brigadier des douanes , qui

avait caché son visage dans son mouchoir.
—: M. Rimbaud, dit-il , lâchez de surmonter Un

moment votre chagrin auquel nous compatissons

.Nous avons à restaurer la France. Montrez-la au
monde qui l'observe, à l'adversaire qui l'occupe,
dans tout son calme, dans tout son labeur et dans
sa dignité. Notre- • défaite est venue de nos relâ-
chements. L'esprit de jouissance détruit  ce que
l' esprit de. sacrifice a édifié. C'est à une renaissan-
ce ¦iritelleetuelle et morale que je vous convie.
Français vous l'accomplirez ct vous verrez , je le
juré , Urtè Fraticé neuve surgir de votre ferveur.

* * *
' Raidi allemand sur
la Grande-Bretagne

Cinq bombardiers abattus

Les ministères anglais de l'air et de la sécu-
rrité intérieure communiquent :

: « Pendant la nuit, des avions ennemis ont ac-
compli dés attaques à la bombe sur plusieurs ré-
gions de Grande-Bretagne. Les défenses anti-
avions et les projecteurs ont été actifs et les
chasseurs ont pris l'air. Cinq bombardiers au
moins ont été abattus.

Les rapports reçus jusqu 'ici indiquent des dé-
gâts matériels peu sérieux et le nombre des vic-
times est minime. Aucun dégât sérieux n'a été
causé à quelque objectif militaire que ce soit ».

Nouvelles étrangères
...m?. 
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La semaine de sept (ours en u.R. R. S
Le cbnseil c'énti-al des syndicats soviétiques

publié une proclamation proposant de porter de
7 à 8 heures la johniée dé travail pour les ou-
vriers et employés dé toutes leà fabriques et en-
treprises dû pays, en Outre dé remplacer là se-
nïài.nè 'dé 6 jours en Vigueur dépuis 1929 par
là semaine dé 7 jours et enfin d'interdire à tous
les ouvriers et employés de changer de liètl de
travail de leur propre autorité, s'oUs péihe dé
p'risbn. Le gbùvèrnement soviétique, âssùre-t-
'on, a déjà approuvé ces propositions.

Nouvelles suisses
ili -JU É j f J l l « . > l . . l ;.'lU i lU . l

La succession de M. Obrecht
M. Lachenal maint ient  son refus

Les représentants du parti national-démocra-
tique et du parti indépendant chrétien-social se
«sont joints à ceux dû parti radical pour deman-
der à M. Lachenal, conseiller d'Etat et conseil-
ler national , d'accepter une candidature au siè-
ge devenu vacant au sein du Conseil fédéral, à
l'a suite de la déniission de M. Obrecht, l'assu-
rant de l'entière confiance des partis na t ionaux
de Genève; M. Adrien Lachenal a maintenu le
refus qu 'il avait déjà donné au comité du par-
ti « radical genevois.

Voici <|lie surgit une nouvelle candidature heu-
ch'âtélôise.
; C'ôtiïm'entarit là présentation par le « Journal
du ' Jura »', de Biénhe, dé là candidature de M.
Albert Rais,; Conseiller national à La Chatix-dé-
Fon'ds et président dé la ChànVbVe suisse de
l 1 Hbrlô'g'èrie, notre excellent éôn'ffère, M. Paul
Bô'ùfqùiÀ', ' rédacteur éh chef de l'« Impartial »,
écrit ceci :

« La candidature' Albert Rais, qui sera sans
douté la- seule candida ture officielle neuchâté-
lorsé à l'heure où paraîtron t ces; lignes, à tontes
dhâ'ncéà d'abb'utir.

Elle a pour elle une popularité de bon 1 àlor,
due aussi bien aux mérites réels du candidat
cju-'a ses attachés à la fois industrielles et pay-
saànèk On sait, en effet , que l'actuel président
de là Chambre suisse de l'horlogerie — qui Oc-
cupe cette charge depuis cinq ans et y a dé-
ployé1 une activité de toits Ieè instants — fît , cho-
se ori-gînalè, un stage agricole de deux atis 'dans

tous. Etudiez cette dépouille. S'agit-il de voire fil-
le*, comme le prétend l'incul pé ?

Un gendarme souleva Ja têle de la victime et
« présenta la «nuque.

Une cicatrice , en forme d'étoile , se distinguait
nettement derrière l'oreille gauche.
I 'Le brigh'dïér , -les yeux mouillés de larmes , consi-
déra le signe particulier.

— Hélas ! balbutia-t-il. C'est bien la (race d' u-
ne brûlure - qu 'elle s'est faite à l'âge de 8 ans. Ma
pauvre enfan t !...

'Et il se remit à pleurer avec abondance.
— Voyons ies«bras , fit Michel.
Le gendarme écaTta cntièremérït le linceul et prit

les deux mains de la jeune fille.
—' 'Pas de grain de beauté , reconnut Michel. Des

ongles ronds , dès poignets minces. Il n 'y a aucun
doute. C'est Mlle Pierrette.

Le jiige s'en voulait d'insister. Il étai t indispen-'
sable cependant que le • père, principal intéressé,
lû t  formel.

— « Monsieur Rimbaud , reprit-il, il faut faire un
dernier effort. Regardez les bras et les mains du
cadavre.

— J'ai vu , répondit le brigadier, au comble de
r.affKclion. Soyez sans crainte. C'est sûrement ma
fille. Si j 'avais pu aller sur la plage vendredi ma-

la ferme et propriété de l'ancien conseiller fédé-
ral Scheurer à Gampelen ; au surplus , son frè-
re est à la tête d'un domaine et élevage impor-
tant. C'est dire que si Albert Rais a été form«i
par ses fonctions à la compréhension des pro-
blèmes délicats du rouage économique, industriel
et commercial suisse, il n'ignore rien de l'écono-
mie rurale, qui ferait partie de son départe-
ment. »

o 

Deux lieutenants tués dans
un accident d'auiation

L'Etat-major de l'armée communique :
Au cours d'exercices de tir , un avion d'ob-

servation s'est abattu , par suite de perte de vi-
tesse, près des cibles' de tir sur l'Allmend, à
Thoune, mardi à 11 h. 15: Les deux occupants,
le lieutenant Mages, de Lausanne, et le lieute-
nant Charles Huber, de Genève, ont été tués.

Lé lieutenant pilote Arnold Mages, qui vient
de trouver la mort dans les circonstances que
nous relatons ci-dessùs, était âgé de 24 ans.
C'était le fils de M: Louis Mages, maître à
l'école primaire supérieure de Lausanne, Collè-
ge des Croix-Rouges.

—o 
Des membres de là fameuse Brigade

internationale d'Espagne créent dés incidents

Neuchâtel a été, lundi après-midi, le théâtre
d'imé Scène pénible. Des civils entrés avec les
réfugiés français et qu'on apprit être des mem-
bres des brigades internationales, avaien t fait
l'objet d'une enquête. II s'agissait de déserteurs
italiens demeurés en France et qui disent avoir
combattu dans les rangs français. L'autorité mi-
litaire a décider de les réfouler.

La gendàriherie dé .Neuchâtel ayant été char-
gée de cette opération , lés civils opposèrent une
vive résistance et il fallut que plusieurs agents
leur passent les menottes pour les maîtriser. Ils
ont été conduits à la gare des Verrières, puis re-
foulés.

La « Feuille d'Avis dé Néù'châtcl » aj'oute
les détails que voici :

Au moment de prendre le train , plusieurs
d'entre eux opposèrent une vive résistance, re-
fusant obstinément de quitter le sol helvétique.
II fallût; pour éviter ces scènes regrettables, les
faire descendre au poste de gen'darmeriè dé la
place d'Armes, où Ton commanda immédiate-
ment un autocar chargé de les transporter di-
rectement aux Verrières. L'entrée au poste de
gendarmerie fu t  dramatique, deux des énergu-
mènés se débattant et prononçant à l'égard de
la Suisse qui ne Voillait pas les garder des ju-
gements frisant l'injure. Une fois l'autocar arri -
vé, on y fit monter les plus calmes de ces réfu-
giés encombrants. Mais les deux plus agités du-
rent être menottes en raison dé leur attitude.
Les cris qu 'ils poussaient contraignirent les gen-
darmes à lés coucher dans le fond du véhicule,
qui partit enfin, au grand soulagement du nom-
breux public qui ces scènes avaient attiré.

o-—
La culture du pavot

La pénurie d huile qui s est manifestée dans
le pays dès le début des hostilités a engagé les
agriculteurs broyards à ensemencer, ce prin-
temps, de nombreuses parcelles avec du pavot.
Cette culture, qui avait été presque abandonnée
dans la région , présente, au début de cet été,
un bel aspect. Dans quelques semaines, les co-
rolles rouges ou blanches des pavots orneront
lés jardins et les vergers de presque toute la
Broyé. Ainsi l'hiver prochain, l'huile de pavot
aura à nouveau sa place d'honneur dans l'éco-
nomie domestique. Elle remplace sans désavan-
tage les huiles comestibles venant de l'étranger.

Office fédéral des transports

Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vi
gûetir à partir du 1er juillet l'arrêté fédéral pré
voyant la création d'un office fédéral des trans
ports.

lin , vous n'auriez pas eu besoin de celte cérémo-
nie.

— Inutile de prolonger l'opération , conclut le ju-
ge. Pas de questions à poser , monsieur Brévalles,
rii vous non plus , monsieur Froissârt ? On peut
rcfértiier là bière.

Michel recula ct parla au gardé champêtre.
— Vous seriez bieii aimable de vous rendre tout

de sirité aux « Rôclïes-Grises » ct dire dé ma
part à Min e Plessis que là reconnaissance a élé
formelle.

Le garde salua cl partit.
La rfrisc an lonibcau cul lieu avec les mêmes for- ,

nullités.
Lorsque le marbre fut  replacé , le magistra t si-

gnala :
— Je dois rédiger un procès-verbal de l'exhu-

rrtalion et le faire signer par l'inculpé et par les
léVnoins. Voulez-vous venir à la mairie , messieurs ?
Ce ne sera pas long.

En sortant du cimetière, Victor n 'avait pu s'em-
pêcher d'annoncer aux journalistes cl aux cu-
rieux :

— Le criminel avait raison. C'est Pierrette Rim-
baud qui a été tuée.

Un rifàrmure d'indignation parcourut la foule.
On avait déploré la mort de Mlle Plessis, fou-

droyée par un amoureux évincé, |

Une cycliste renversée par une automobile

Une jeune fille de Colombier, Mll e D. J., née
en 1911 , qui circulait à bicyclette, a été ren-
versée , dimanche, par une automobile militai-
re. L'accident s'est produit entre le barrage ouest
du village et le collège.

La voiture , qui roulait rapidement, accrocha
le guidon de la bicyclette. Son équilibre étant
rompu , la jeune fille fu t  happée par le garde-
boue de l'auto et projetée sur la route. Les oc-
cupants de l'auto s'empressèrent autour  d'elle
ct la conduisirent  à l 'infirmerie.  Elle souffre  de
blessures sérieuses aux jambes.

Poignée de petit? faits —
-)(- Par suite de surcroît de t ravai l , le Conseil

fédéral a nommé quatre nouveaux supp léants à la
commission fédérale des pensions. Ce sont : pour
les médecins , les professeurs Frey, de Heine , et
Massini , de Baie ; pour les juristes , le professeur
Hombergcr et M. Cepp i , juge cantonal , tous deux
de Berne.

-jtf L'agence d' informat ion hollandaise ANEP
apprend que deux officiers de l'armée néerlandai-
se ont été arrêtés sous l ' inculpation d'avoir par-
tici pé à l' assassinat du l ieutenant-colonel Mussert ,
frère du chef du mouvement  national-socialiste
hollandais , dirigé par l' ingénieur Mussert.

-)(- Le bateau « Sarcelle » , acheté par la So-
ciété de navigat ion des lacs de Neuchâtel et de
Morat a terminé ses essais, qui ont donné salis-
faction.

Dimanche, le bateau, qui est mû par un moteur
Diesel , a fa i t  une excursion sur le lac de Moral.

-)(- Le Conseil fédéral a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la démission pour
raisons d'âge de M. Raimondo Rossi , directeur du
siège de Lugano, de la Banque nationale suisse.
Il a nommé comme nouveau directeur le conseil-
ler national Riccardo Rossi , de Mcndrisio.

-)f M. Herriot , M. Paul-Boncour , et M. Léori
Blum , anciens ministres français , sont arrivés en
Angleterre.

(Réd. — Le brui t  avait couru avec persistance
du séjour de M. Blum en Suisse).

Pans la Région
Des combats ont eu lieu entre Italiens
et Français au-dessus de St-Gervais

ct une bataille s'est déroulée entre Allemands
et Français à Seysscl

Une personnalité de la Haute-Savoie a dé-
claré au « Journal de Genève » que les troupes
italiennes avaient franchi le col dû Bonhomme
et étaient descendues vers Contamines sur St-
Gervais. On a livré des combats violents aux

SOTTENS. — Jeudi 27 juin. — 6 h. 55 Un dis-
que. 7 h. Informal ions .  7 b. 10 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Pour les malades. 18 h. 10 Les Cosaques du
Don. 18 h. 20 La si tuat ion.  18 b. 30 Cinq minutes
de violon. 18 h. 35 Revues et poêles. 18 h. 40 Tan-
le. I 1.) h. 10 Mélodies par Charles Panzéra. 1!) h.
gos argentins. 18 h. 50 Communications diverses.
18 h. 55 Intermède. 19 h. Les conquérants du Pô-
25 Les compositeurs suisses. 19 h. 45 Inlermèdc. 19
h. 50 Informations. 20 h. Echos d'ici et d'ailleurs.
20 h. 30 Musi que bri l lante à deux pianos. 20 h.
50 Images suisses. 21 h. 15 L'histoire du qua tuor
à cordes. 21 h. 50 Le Bonnet d'Ane. 22 h. 20 In-
formations. 22 h. 30 Canti que suisse.

BEKOMUNSTEItt — G h. 20 Gymnasti que. 0 h.
40 Communi qués. Disques. 7 h. Informations.  11
h. Musique d'été. 12 h. 30 Informations. 12 li. 40
Gramo-concert. 10 b. 30 Pour les malades. 17 h.
Concert. 18 h. Les feuillets d'histoire. 18 h. 10
Disqdes. 18 h. 30 Causerie. 18 b. 55 Communiqués.
19 b. Disques. 19 b. 20 Communi qués radioscolai-
res. 19 h. 30 Informations.  19 h. 40 Les cloches
iflu pays. 19 h. 43 Pièce en 5 lableanx. 20 h. 30
Concert symphoni que. 21 h. 30 Causerie. 22 h. In-
formations. 22 h. 10 Disques.

On était encore plus révolté par le gcslc meur-
Irier du peintre , aba t tan t  en pleine jeunesse une
jeune file innocente , qui avait payé de sa vie un
échange naïf de vêtements.

— Le monstre ! s'écrièrent les braves gens du
pays. M. Rimbaud n 'avait plus que ce soutien. II
ne pourra pas supporler le coup. L'assassin méri-
terait d'être pendu sans autre forme de procès.

Le retour de l 'inculpé fu t  salué par une clameur
exaspérée.

Les gendarmes se hâtèrent d'entraîner le pri-
sonnier dans la mairie , pour mettre fin à cette ma-
nifestation.

Et c'est par une porlc dérobée que le peintre cl
son escorle quittèrent l'hôtel de ville , à 11 heu-
res.

M. Rimbaud étail rentré  chez lui.  Le ju ge d'ins-
truction eut un entretien avec le procureur , Mi-
chel Froissai!, le capitain e de gendarmerie et M.
Domart , le commissaire de police mobile.

— Je ne crois pas du tout à l'exp lication de l'in-
cul pé, conimença M. Mirbcl. Il me paraît inadmis-
sible qu 'il s'agisse d'un homicide involontaire. M.
Brévalles a tiré sur l'une des jeunes filles , croyant
abattre l' autre.  Quoi qu 'il en soit , il y a eu crime.
Et Mlle Plessis se cach e par seule cra ïnle.

— Je partage votre sentiment , appuya Michel.
Que faut-il faire alors pour la retrouver ?



environs de Contamines ; des prisonniers ita-
liens ont été dirigés sur Bonnevillc.

Dans la région la plus proche de la Suisse,
des troupes italiennes ont accompli un exploit
très intéressant. Des détachements d'alpins par-
tis sans doute de Courmayeur, ont longé toute
la Vallée appelée Vallonc de la Lex Blancho
pour atteindre la frontière française au col de
la Seigne , à 2514  m . d'altitude. Les alpins sont
alors descendus jusqu'à la ville des Glaciers, à
1781 mètres d'altitude , pour remonter le col de
la Croix du Bonhomme, à 2483 m. Ils ont ensui-
te atteint les Contamines de St-Gcrvais , à 1 1 70
mètres. Là, des troupes de Cluses et de Bonne-
ville , alertées , se portèrent à la rencontre des
Italiens et un engagement rapide se déroula.

f it *

On possède maintenant des renseignements
précis sur les combats dont les Genevois ont en-
tendu samedi et dimanche la canonnade au-delà
de notre frontière.

Partant de Lyon, une armée allemande avait
pour objectif Seyssel ct Aix-les-Bains, pour ga-
gner ensuite Chambéry et Grenoble.

Lorsque la troupe s'est trouvée en face de Sey-
sel , sut la rive droite du Rhône, un violent com-
bat fut engagé par une armée française qui , elle ,
occupait la rive gauche du fleuve. Le pont sur
le Rhône avait été détruit ; il ne semble pas que
les Allemands aient pu traverser le fleuve. C'est
à Culoz, en face de Rufficux , que les Allemands
parvinrent à passer le Rhône, malgré l'énergique
résistance des troupes locales.

Le communiqué allemand dé dimanche an-
nonçait effectivement que les troupes du Reich
avaient forcé le passage du Rhône au sud-ouest
de Genève, vers les derniers contreforts des Al-
pes de Savoie. v

Contre l'accaparement

A la suite des récents et douloureux événe-
ments, la crainte est venue dans le grand public
que les denrées viennent à manquer ou renchéris-
sent considérablement. A Thonon, par exemple,
la foule se rue dans les magasins d'alimenta-
tion, de vêtements et de chaussures, achetant
au hasard, plus qu'il n'est nécessaire.

Craignant de voir les stocks s'épuiser, le mai-
re de Thonon a interdit la vente des conserves
de légumes et de poissons, des confitures , des
pâtes alimentaires et du riz. Pour les denrées
ci-après , il ne peut être délivré que la quantité
maxima indiquée, par semaine : café 250 gr. ;
sel , savon, farine , 500 gr. ; huile , un demi-litre.

Incendie d'une petite usine

L'atelier et l'habitation de M. Gros, fabri-
cant de bois de galoches à Thoiïon, ont été com-
plètement détruits par un incendie, dont on igno-
re lés causes. Le mobilier, l'outillage ct le stick
sont restés dans les flammes. M. Gros est père
de six enfants.

o 
Mort an champ d'honneur

Nous apprenons avec peine le décès aux Ar-
mées de René Derharchi , premier Chahioniàrd
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C'est le moment de traiter pommiers et poiriers
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tombé sur le champ de bataille. Il était âgé de
23 ans.

Nouvelles locales
Un avis de Pro Juventutc

à propos des enfants réfugiés

La fondation « Pro Juventute » communique
qu'elle reçoit journellement de nombreuses offres
de familles désireuses d'héberger des enfants ré-)
fugiés en Suisse. Or, pareil hébergement ne sau-
rait être envisagé à l'heure actuelle. Les enfants
qui , en nombre limîtéj, sont venus de" l'est de la
France ces derniers jours et ont franchi la fron-
tière en même temps que les troupes françaises
sont hébergés dans les régions frontières, selon
les ordres de l'armée. D'autres enfants ne sont
pas venus en Suisse. D'entente avec les autres
œuvres d'assistance , en particulier d'entente avec
la communauté d'action pour les enfants victi-
mes de la guerre, « Pro Juventute » prie la po-
pulation de ne pas écrire à cet effet et avant
tout de ne pas adresser des demandes par le té-
léphone. Dès que la situation se sera éclàircie,
dés renseignements précis seront donnés par la
voie des journaux et de la radio.

f Lé Chanoine /V Mimer,
Rd Prieur de Lens

Oh nous écrit :

Les morts vont vite. Pour la deuxième fois, en
moins de quinze jours, la Congrégation du St-
Bemard voit descendre dans la tombe deux de
ses membres les plus distingués : le Chanoine
Cerutti , suivi de près par le très méritant Prieur
de Lens. Aristide Muller s'en va bien jeune,
avant d'avoir donné toute sa mesure, car on at-
tendait beaucoup de lui. Il était né à Grimisuat
en 1894, et avait fait sa profession au St-Ber-
nard en 1915 . Dans la suite, il y remplit les
fonctions d'aumônier, puis fut désigné poUr aller
occuper un poste paroissial.

Vicaire de Lens, dès 1920 , il s'y fit tout de
suite apprécier. Doué d'une très belle voix, de
rares aptitudes musicales, il voua tous ses soins
au perfectionnement du chant. Ce fut une réuà-
site , car il fit , du chœur paroissial de Lens, un
ensemble musical de grande valeur.

Dans le courant de septembre 1939, il fut
appelé à remplacer le vénérable . Chanoine Gard,
que la charge des ans et la maladie venaient de
diriger vers une retraite bieh méritée. Dèé q'u'oh
sut que le Chanoine MUller était rtommé prieur
de Lens, il h'y eUt qu'une Voix unanime pous
saluer le nouveau pasteur de la paroisse :c*étàit
l'homme qu'il fallait , à la place qu'il fallait.
Par un insondable dessein de là Providertce, il
ne devait rester qu'à peine neuf mois au posté
de confiance où ses supérieurs l'avaient placé.
Il suit son prédécesseur dans la tombe six mois
après lui. Le Chanoine Mùller a succoiribé hrèt
soir à l'Hôpital de Sierre aux suites d'une ma-

a vendre, une de i~ m. long
x 12 ,20 largeur, une de 14 tn.
x 10 m. largeur. Parfait état,
chévronnages, pbufràiis'û'ns,
sciages 4 faces. Convieh't pr
rural , granges ou entrepôts.

Case Gare .122 , Lausanne.

miEL ARTIFICIEL
excellent , encore àttx prix
d'avant guerre,
par seau de 10 livres fr. 8.40

« » » 20 » fr. l5.—
contre remboursement

Jakoh Riekll , Qlarll 5, Fa-
brication de miel artificiel. Banque Maurice Troillet, Martigny

Agences et Représentants : Bagnes, Orsîëres et SèrlVah-Firihaut v-

GërafrCe -de titres - Etude de rendement pour tous gettres de pilaefements
et dépôts - Surveillance suivie de portefeuilles

s, „.., ,.i,. -̂ ^^.̂ t^^-.. -J .>. ^.-.A -AA ¦...,..,. .;. . -, .:; ,_ .

A LOUER A SION snr arte
re principale

grand magasin
pour tous genres de com-
merce. ,

S'adresser à Case postale
l36 Sion.

ladie qui avait nécessité une intervention chi-
rurgicale. Il sera enseveli à Lehs, vendredi à 10
heures.

Le sacerdoce catholique
et les premières messes
On nous écrit :

Comme chaque année, la période des premiè-
res rriesses est revenue. Dans lé Bas-Valais,
Riddes aura, le 29 juin, le bonheur de voir mon-
ter à 1 aUtel un de ses enfants , M. l'abbé Jean
Delaloye. Le dimanche 7 juillet, ce sera le tour
d Héréihehce de fêter M. l'abbé Nicolas Sier-
rô. Le 14 juillet enfin, là grande paroisse de
Savièse fêtera, elle aussi, un de ses fils , M. l'ab-
bé Joseph Rèyhard.

Comme il est réconfortant, en ces temps
troublés, dé voir nos populations fidèles porter
aux nouveaux prêtres tant d estimé et d'affec-
tion.

Des soucis urgents sembleraient pourtant de-
voir attifer ailleurs l'attention de notre peuple.
La guerre, engagée entre de puissants voisins,
ne devràit-èllé pas accaparer toute sa sollicitu-
de ?

Mais notre population catholique ne s'y trbih-
pè pas : elle sait que l'entrée' en lice d'un nou-
veau prêtre est Un pas dé plus VferS la paix, cette
paix tant désirée par tbUs, parce qu'elle écar-
terait enfin, rhêhiè de nbs frontières, le spec-
tre d'une invasion toujours possible.

Et ce jeune hbhirhé, qui gravit avec tant d'é-
mOtioh, pour la pfeftiièré fois, les degrés de
l'àUtel , il se rend Compte, lui aussi, de là tâche
ardue qui l'attend. Ce ne stmt point lès riches-
ses, ni les honhèUfs, ni lés affections terrestres
qui le guident. Son ambition, à lui, elle est tbUt
autre : servir Dieu et lui amener le plus d'âmes
possible.

Sans doute, et il le " sait bien, sa tâche ne se-
ra point facile, aujourd'hui moins que jamais.
Le môh'de actuel , sans être irrémédiablerntent
mauvais, a pris cependant l'habitùdè d'une vie
pleine d'aisance et de plaisirs ; oU du moins
c'est cette vie facile et dangereuse qui est l'bb-
jet de tbus ses vœux. Le résultât inévitable d'u-
ne telle cbnfceptîbn dé là vie, quanti telle est de-
venue générale, c'est l'affaiblissement du séfts dû
devoir, du sens des responsabilités. Ce n'eét plus
Ite biert dé la famille, ce n'est plus le bien sbtial
qui est le mobile dès actes dès hbrfttfies, c'est
l'intérêt personnel, c'est la1 jouissance païticuliè'-
re, âU détriment du bien commun.

Or, là guerre, quVst'-ellè autre chose qûë
l'explosion d'égoïsme exacerbés contre une au-
tfte série d'égoïsrhes non moins farouches ?

En face dé ce dét'haîneriitent des passions hu-
maines, Un'e Voix s'éléVe, qui crie comme dans un
désert : c'est la Voix du St-Père, qui de là Col-
line sacrée du Vàtîcàrt, rappelle incessamment
aux pauvres hbmirïès toujours en lutte, le de-
voir impérieux de la paix*

Et le prêtre, tout petit , tout humble qu'il
sfti t, dâfts une petite pàtëisse de motitaghc, dans

Kodak

le dèrio'mrnUr "rttl sons j coûKénniè'" de** films
dû petit format. Le "Plui-X" eVf le frlm sfàn-
dard pour les appareils mîhWlure's e» possède
une taule rapidité alliée à on graïtt très 1 lîrt.

&r% Suit qu'il est lu "pe'rehe de salut " quand la lurhièrè
est très faible. UUra -rapiide, le "Super-XX"
convient particulièrement aux iSrtïéS de' vues
sportives el instantanés à l'éclairage artificiel.

Lj **y- z- ^*ï~.  **>*: -^

un modeste vicariat , dans un hôpital peut-être,
le prête lui aussi; comme le St-Père, comme le
Christ, notre Maître à tous, il élèvera sa faible
voix, pour redire au monde ces vérités qu'il
n'aime pas entendre, et qui sont pourtant pour
lui le salut.

Il rappelle, du haut de la chaire, comme dans
le secret du confessionnal , comme dans les con-
versations privées avec ses ouailles, la loi pri-
mordiale de l'Evangile, celle que le Christ a tant
recommandée à ses disciples : la loi d'amour,
amour de Dieu, amour du prochain. Et comme
ce double amour n'est possible que dans un
cœur humble et dépouillé d'égoïsme, c'est donc
aussi la loi du sacrifice Ct du renoncement à soi-
même qui sans cesse revient sur les lèvres du
ministre de Dieu sur terre.

Car c'est bien là, répétons-le, ce qui perd le
monde, le refus du sacrifice, du renoncement ;
sacrifice et renoncement, qui seraient, selon le
mot des puissants du jour, une mutilation de no-
tre personnalité, une diminution de nos chances
de succès, etc... Erreur mortelle, qui aboutit) on
ne le Voit que trop, à un massacre universel.

Si donc il vaut vraiment la peine de faire
un long trajet pour aller assister à une première
messe, selon le vieux proverbe populaire, qui
trouVe qu'on peut bien y user une paire de sou-
liers, il n'y a pas de doute que la leçon la plus
utile que l'on puisse en tirer, , c'est moins la so-
lennité elle-même, toute belle qu'elle soit, que
i exemple donné par cet homme à ses frères les
h/Onïmes, et là résolution de l'imiter dans la me-
suré du possible, et chacun dans sa vocation.

Prions pour les nouveaux prêtres, afin que
Dieu leuV donne de comprendre toujours mieux
la sublimité de leur haute mission ; aidons-les
de nos prières et de notre bonne volonté, afin
que leur vie, qui doit être la vie d'hommes sa-
crifiés à leur splendide mission, soit effective-
ment chargée d'œùvres et de mérites. A. M»

—-—o 
L'« Eviana »

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
« Les* pérsbhnes qui . Ce matin Vers 9 heures,

considéraient le Iàc eurent là surprise d'aperce-
voir au large, venant de là côte savoyarde un
yacht dont on né pbUvâit encore distinguer net-
tement là silhouette et qui paraissait se diriger
droit sur Ouchy. Quand il fut plus rapproché,
bh pût rapidement l'identifier' : ce n'était pas
autre chose que le vieil « Eviànà », l'aheièh ba-
teau du Casino d'Eviàff , bien côhnu dé tous lés
riVefain's. Agé aujburd'hui de 42 ans, et portant
sur lui les marqués dé sa Vieillesse, il battit en
son temps le record de vitesse des bateaux sur
notre lac.

Mais le service de surveillance lacustre l'a-
Vait àpetçu également et la vedette s'en fut à
sa rtehébntré, I'abbrdant à là limite des eaux ter-
ritoriales. Dès lors , là timonerie fut prise par le
soldat Pèrrièr qui conduisit l'« Eviana » dans
le pott marchand où l'accdsfagé se fit sous la
direction du commandant du détachement de
surveillance dû lac.

Nous apprenons que I'« Eviana » appartient à
un citoyen britannique qui, à la nouvelle de l'ar-
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misticc franco-italien , donna à son mécanicien
l'ordre de transférer le yacht d'Evian à Lau-
sanne. Jusqu 'à ce qu'il soit statué sur le sort
de l'« Eviana », celui-ci est placé sous la garde
de l'autorité militaire. »

o 

Une thèse d'un capucin valaisan
Le R. P. Armand Salamin, de St-Luc, ca-

pucin , vient de soutenir brillamment, à l'Uni-
versité pontificale grégorienne de Rome, une
thèse de droit canon sur « Les empêchements
au mariage en droit canon et en droit civil
suisse ».

Dans une première partie historique, le R.
Père Armand étudie la nature et l'évolution de
la législation matrimoniale en Suisse, du Vie
siècle à la promulgation du code de droit ac-
tuel (législation des Burgondes, des Alémanes,
au pays des Grisons, législation de la Réforme,
les différentes législations cantonales au XIXe
siècle).

Dans la seconde partie, il confronte les dis-
positions du code suisse, en matière d'empê-
chements au mariage, avec celles du droit ca-
non, marque les concordances et les différen-
ces pour porter un jugement.

Les professeurs chargés de l'examen de la
thèse se sont plu à en louer l'heureuse dispo-
sition , la documentation , la précision et la flui-
dité du style .

Le jury a décerné au R. Père Armand la
note 10 (sur 10), rare mérite qui lui vaudra de
recevoir du Souverain Pontife la médaille d'or
réservée aux étudiants des Facultés canoniques
qui passent leur doctorat « maxima cum lau-
de ».

o 
Cambrioleurs identifiés

V . . ,- :

On nous écrit :
Le « Nouvelliste » a relaté il y a quelques

jours que plusieurs magasins de Viège avaient
eu la visite de cambrioleurs et que des quan-
tités de marchandises avaient été volées.

La gendarmerie après une série d'investiga-
tions a réussi à identifier les auteurs de ces
délits. Il s'agit de deux individus récemment
libérés du pénitencier les nommé Joseph Huser
et Rudolf Riss. Les agents de la police de
sûreté sont à leur recherche.

Un nouveau commerce ayant été à son tour
cambriolé avant-hier, l'enquête a révélé que ce
sont Huser et Riss qui ont fait le coup.

11 est probable que les deux malfaiteurs se
sont réfugiés dans les montagnes.

O
Le prix de la farine ct de la semoule

Le département fédéral de l'économie publi-
que a fixé le prix de vente maximum au moulin
pour la farine blanche, la semoule de froment
tendre et la semoule à cuire de froment dur, à
partir du 24 juin , à 48 fr. 50 les 100 kg. net,
ou avec sac franco à la boulangerie ou au ma-
gasin. Dans les régions montagneuses un supplé-
ment de transport est toléré comme jusqu'à pré-
sent. - - •, «I .

La lutte contre le doryphore
Il est de toute importance de défendre nos

champs de pommes de terre contre les méfaits du
doryphore. Actuellement, les doryphores ont
quitté leurs « quartiers d'hiver » et ont com-
mencé leurs déprédations. II faut donc surveil-
ler de très près non seulement les champs de
pommes de terre, mais aussi les cultures de ta-
bac, de tomates et d'aubergines, qui ont égale-
ment beaucoup d'attrait pour le doryphore.

L'établissement fédéral d'essais agricoles
d'Oerlikon-Zurich vient de publier une commu-
nication aux termes de laquelle la lutte contre
le doryphore est obligatoire, ceux qui négligent
de le faire étant passibles de poursuites pénales.
On doit marquer les endroits où l'on a trouvé
des doryphores et les signaler aux offices com-
munaux.

Les écoles doivent collaborer à la lutte contre
ce fléau. Ce sont les cantons qui sont chargés
d'organiser la collaboration scolaire. La lutte
contre le doryphore doit s'effectuer d'une ma-
nière uniforme sur le territoire du pays. La Con-
fédération met à disposition les moyens néces-
saires à des prix réduits.

A la troisième génération , un doryphore a dé-
jà proliféré dans des proportions telles que ses
descendants peuvent dévorer les rames de pom-
mes de terre sur une surface de 2,5 ha ! Cela
suff i t  à montrer l'importance que revêt la lutte
contre cet indésirable.

On sait que des foyers du terrible ennemi de
toutes les solanées ont été découverts sur le
territoire de la commune d'Aigle, donc aux por-
tes du Valais.

m
BRIGUE. — A la Lonza. — Corr. — On

a fêté hier dans les établissements de la Lonza
les 25 ans d'activité d'un employé, M. Edouard
von Rohr.

* 
BRIGUE. — Mort pour la patrie. — Corr.
Le soldat Stephan Ebener mort au service

actif à la frontière a été enterré, avec les hon-
neurs militaires, dans sa commune d'origine de
Blatten.

Le défunt âgé de 33 ans fut jadis le gardien
de la cabane à la Lcetschenlûcke. _ _

o
RIDDES. — Nous apprenons avec satisfac-

tion que Mlle Gabrielle Meizoz, fille de notre re-

Lloieierre demeure résolue
Le Dr Schacnt dresse un plan de reconstruction

de l'Europe - Que sera-t il?
LONDRES, 26 juin. — Il est impossible

d'exprimer exactement la réaction anglaise à 'la
cessation des hostilités sur le continent.

On a l'impression que, soudain, quelque chose
est cassé. Le peuple britannique ressent une
amertume profonde. Toutefois, il établit une ids-
tinction très nette entre la France et le gouver-
nement de Bordeaux. La voix du peuple fran-
çais sera certainement étouffée un certain temps,
mais l'espoir demeure vivace que la France re-
naîtra grâce à la victoire de la Grande-Breta-
gne, des dominions et de leurs alliés qui luttent
avec elle. Parmi ces alliés seront des Français
d'outre-mer qui envoient des messages donnant
l'assurance qu'ils continueront à combattre l'Al-
lemagne et l'Italie.

Actuellement, on poursuit à Londres l'organi-
sation du Comité national français , mais la ques-
tion est de savoir si un gouvernement français
sera constitué en dehors de France et à quel en-
droit. Cette question ne sera réglée qu'après les
consultations avec des hommes d'Etat français,
venant à Londres, dont Mandel , Campinchi,
Herriot, Léon Blum, Paul Reynaud, Joseph
Paul-Boncour, Yvon Delbos, etc.

Il est certain , en tout cas, que la Grande-Bre-
tagne soutiendra les efforts des Français dési-
reux d'opposer une énergique résistance aux en-
vahisseurs allemands et italiens, dont les condi-
tions sont dures.

Du plan du Dr schactil
United Press apprend , des milieux industriel s

de Berlin, que le Dr Schacht aura bientôt termi-
né le plan du nouvel ordre économique européen
que M. Hitler l'a chargé d'établir.

Après s'être retiré, pour l'élaboration de ce
vaste projet de réorganisation économique, dans
une maison de campagne des environs de Ber-
lin, où sa solitude ne fut interrompue que par
les consultations des grands industriels du Reich,
le financier se préparerait à visiter les capitales
des Pays-Bas et des Pays Scandinaves afin d'a-
voir avec les experts économiques et industriels
de ces nations des conversations qui lui permet-
tront de mettre la dernière main à son œuvre. .

OP apprend dans les mêmes milieux que le
plan Schacht comporterait une « division inter-
nationale du travail » et qu'il fait une distinction
très nette entre les pays agricoles du sud-est de
l'Europe et les nations occidentales industrielles ,
il tiendrait largement compte du fait que les
économies de ces deux groupes de pays sont
complémentaires.

Le but du projet allemand de réorganisation
économique serait de supprimer le gaspillage et
les crises de surproduction engendrées par la
concurrence dans l'économie libre en centrali-
sant le travail d'organisation de l'économie eu-
ropéenne.

Les nouvelles concernant une conférence d'ex-
perts industriels et financiers européens qui au-
rait lieu à Berlin ne sont pas confirmées offi-
ciellement, mais on estime dans les milieux in-
dustriels qu'elles sont tout à fait vraisemblables
et que cette conférence pourrait avoir lieu après
la guerre.

* * *

Les Etais-unis ne soni pas preis
PHILADELPHIE. 26 juin. — On croit que

la lutte au sujet du programme de politique
étrangère est terminée au sein du parti républi-
cain , les différents groupes s'étant entendus sur
un compromis. Aux termes de la formule adop-
tée, les Etats-Unis assisteraient les nations en
lutte pour la liberté ou dont la liberté est me-
nacée ; le parti républicain attache toutefois une
très grande importance à ce que les Etats-Unis
soient tenus à l'écart du conflit quelles que
soient les circonstances.

Dans le grand discours qu'il fit au congrès,
M; Herbert Hoover a demandé que les Etats-
Unis se tiennent à l'écart du conflit et qu 'ils
préparent leur défense. Il a déclaré que les
Etats-Unis sont hostiles aux idées totalitaires.

Nos sympathies, a-t-il dit, vont aux démocra-
ties qui luttent pour leur liberté, mais les Amé-
ricains doivent se souvenir des raisons pour les-
quelles il faut qu'ils mettent un frein à leurs
sentiments.

A cause de notre liberté déjà affaiblie , de
notre énorme dette nationale, de notre manie du
« New Deal », il nous faudra plusieurs généra-
tions pour refaire des hommes libres en Amé-
rique... Notre manque de préparation est tel que
même en nous unissant il nous faudrait deux à
trois ans pour recouvrer notre efficacité. Il est

gretté ancien président , M. Benjamin Meizoz,
décédé, a obtenu le diplôme, premier degré, de
l'Ecole commerciale de Sion avec mention Très
,ien. Nos féliciations. 

trop tard... Notre déclaration de guerre serait
plus nuisible qu'utile aux Alliés... Il faut que
les discours provocateurs de nos personnalités
officielles cessent. Il n'est pas nécessaire que no-
tre indignation s'exprime par des insultes. Le
premier devoir du Président est d'empêcher que
nous nous engagions à faire la guerre. Aucune
hostilité ne doit être engendrée par l'activité du
Président. Dans la période de tension actuelle,
un discours inconsidéré pourrait nous mettre en
danger.

Entre ralliée et raduersaire
BERLIN, 26 juin. — L'Agence allemande

D. N. B. communique ce qui suit : Le gou-
vernement français s'est engagé par la signa-
ture du traité d'armistice germano-français à
rappeler tous les navires de commerce français
qui sont dans des ports hors de France à
revenir en France, en cas d'impossibilité , dans
des ports neutres.

La Fédération des navires britanniques de
commerce engageant par la radio anglaise les
navires français à rejoindre des ports britan-
niques est, déclare-t-on, un appel à la rébellion.
Pour la reconstruction du pays, la France a be-
soin de chaque homme et en particulier de cha-
que marin. Les marins français savent que l'ap-
pel lancé par la Fédération des officiers de la
marine marchande britannique ne tient aucun
compte des vrais intérêts de la France et du
peuple français.

Entrevue épineuse
LONDRES, 26 juin. — L'ambassadeur de

France en Grande-Bretagne , M. Corbin , a
rendu visite à lord Halifax au Foreign Office
aujourd'hui. M. Corbin, croit-on savoir, dési-
rait expliquer clairement sa position à lord Ha-
lifax.

* * *

m. Baudoin s'adresse a la France
BORDEAUX, 26 juin. — M. Baudoin , mi-

nistre des Affaires étrangères de France, a com-
menté les conditions de l'armistice devant les re-
présentants de la presse. Il entreprenait sa tâche,
si lourde qu'elle soit , avec confiance. La France
est nécessaire au monde. Tous les peuples sou-
haitent qu'elle vive et prospère. La France peut
compter sur l'amitié des Etats-Unis. Il compte
sur leur sympathie féconde. Il sait aussi que le
pays peut compter sur la sympathie britannique.
Le gouvernement et le peuple allemands , comme
le gouvernement et le peuple français désirent
terminer par un règlement quitable les diffé-
rends qui ont suscité tant de ruines dans le
monde. Il souhaite le même règlement avec l'Ita-
lie. Il peut compter sur la sympathie de l'Espa-
gne.

Ma confiance, ajoute M. Baudoin , est forte
avant tout de la foi que je garde en mon pays.
C'est en elle que je trouverai la force nécessai-
re pour la reconstruction du pays et de l'Euro-
pe. La Presse est quelque peu la gardienne des1

intérêts généraux. Il faut éloigner ceux qui ris-
quent de ruiner l'unité du pays.

T V *¥
L'activité aérienne italienne

ROME, 26 juin. — Le Q. G. italien commu-
nique :

Rien à signaler sur le front métropolitain et de
l'Afrique septentrionale.

En Afrique orientale des tentatives des avia-
teurs anglais de bombarder Asmara et Dire-
Daoua n'ont pas eu de succès. Deux avions enne-
mis ont été abattus.

Une tentative de raid au-dessus de Naples a
échoué à la suite de l'intervention de nos chas-
seurs, de la D. C. A. qui a obligé l'ennemi à s'en-
fuir. .

Pas d'état de guerre entre l'Italie et l'Egypte
ROME, 26 juin. — Dans les milieux autori-

sés italiens on souligne qu 'il n'existe pas d'état
de guerre entre l'Italie et l'Egypte, ce dernier
pays s'étant borné à rompre les relations diplo-
matiques avec l'Italie.

Le ministre d'Italie au Caire est parti pour Is-
tamboul avec tout le personnel diplomatique et
les membres des consulats où aura lieu l'échan-
ge avec les diplomates égyptiens venant de Ro-
me.

o 

Noyades et désastres
LOCARNO. 26 juin. (Ag.) — A la suite

d'un éboulement dans le village de Pincassa,
dans la vallée de Verzasca, deux pêcheurs les
nommés G. Fojaga, 24 ans et R. Jojaga, 17 ans
sont tombés dans un torrent et se sont noyés.

INTERLAKEN, 26 juin. Ag.) — Mardi
soir, par suite des pluies torrentielles, la route

cantonale et la voie ferrée près de Darlingen ont
été recouvertes de boue par suite d'un glissement
de terrain. Le trafic ferroviaire a été interrom-
pu pendant quelques heures.

THOUNE, 26 juin. (Ag.) — Le bureau de
l'ingénieur d'arrondissement à Thoune communi-
que : Mardi soir, par suite de pluie et d'ora-
ge les routes cantonales de Spiez à Interlaken
et d'Interlaken à Brienz, ainsi que celle d'Un-
terseen à Beatenberg qui avaient été coupées
ont été à nouveau rouvertes à la circulation mer-.
credi matin. ——o 

Querelle tragique «j
AARAU, 26 juin. (Ag.) — Un cantonnier

de 62 ans,, M. Hans Koche, de Villmergen , se
prit de querelle avec un jeune homme de l'en-
droit. II reçut un coup de poing en pleine figure
et tomba si malencontreusement qu 'il fu t  griève-
ment blessé. Transporté à l'hôpital cantonal , il
a succombé.

o 
Qu'est devenu le petit garçonnet ?

DISENTIS. 26 juin. (Ag.) — Depuis ven-
dredi , un garçonnet de quatre ans , le petit Igna-
ce Huonder, a disparu à Segnes, près de Disen-
tis. La mère, partie aux champs avec l'enfant et
une fillette , laissa ces derniers jouer et quand el-
le revint ne trouva plus le petit garçon. Jusqu 'ici ,
toutes les recherches demeurèrent vaines.

o 
Un cargo yougoslave coulé

BELGRADE, 26 juin. — Le cargo you-
goslave « Labud » de 7800 tonnes a coulé
dans la mer d'Irlande probablement après avoir
heurté une mine, rapporte le « Politica ». L'é-
quipage a été sauvé. Le bateau était parti de
l'Afrique du Sud et se rendait à Liverpool.

o 
La défense aérienne à Genève

GENEVE, 26 juin. — Le Conseil d'Etat
a demandé au Grand Conseil l'ouverture d'un
crédit de 300 mille francs pour la défense aé-
rienne. La Commission du Grand Conseil à
l'unanimité a porté ce crédit à 320 mille francs.
Cette somme sera consacrée à diverses cons-
tructions , abris sanitaires , abris publics et sub-
ventions aux communes et au service cantonal de
défense aérienne.

Monsieur et Madame Luc FELLAY, à ChAble -,
Monsieur ct Madame Léon FELLAY-MOREND et
leurs enfants , à Ghâble ; Madame et Monsieur
KUNZLI-FELLAY ct leur fils , à Vallorbe ; Mon-
sieur et Madame Aïolis FELLAY-PASCHE, à Chû-
ble ; Madame et Monsieur DL'BOSSON-FELLAY et
leurs enfants , à Martigny ; Messieurs François, Fer-
nand , Louis, Georges, Jean FELLAY ; MademoiseN
le Odette FELLAY ; Messieurs Joseph, François.
Edouard FELLAY, à Chflble ; Monsieur et Madame
Maurice FELLAY-DARBELLAY et leurs enfants , a
Orsières ; Madame et Monsieur THEILER-FEL-
LAY et leurs enfants , à Genève ; Madame Veuve
Elisa RAPPAZ-TERRETTAZ et leurs enfants , à St-
Maurice ; Monsieur et Madame Ephyse TERRET-
TAZ-MEUNIER et leurs enfants , à Vevey, ainsi que
toutes les familles parentes el alliées ont la douleur
de faire part de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

monsieur André FELLAY
leur très cher fils , frère , beau-frère , neveu , oncle
et cousin , enlevé à leur affection , dans sa l&ne ani
née, après une courte mais pénible maladie chré*
tiennement supportée, muni des Sacrements de
la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 juin S9 h. 30, ù Châble.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La Société de chant « Chœur d'Hommes », S

Lens, a le profond regret de faire part du décès
de

monsieur le Révérend Prieur
Chanoine Aristide MULLER

son fondateur et directeur dévoué. i
Les membres de la Société sont priés d'assister

à ses funérailles qui auront lieu à Lens vendredi
28 juin 1940, à 10 heures. 4

R. I. P.

f
Le conseil du Culte de la paroisse de Leas fait

par t du décès de son vénéré Prieur

m. le Chanoine A. MULLER
L'Office d'enterrement aura lieu vendredi 2a

juin , à 10 heures , en l'Eglise paroissiale de Lens*
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