
c est cela ou ce n est rien
II a Miliu,. fait «renversant, des événements

militaires extérieurs un peu imprévus ipour
ramener SUT les 'lèvres de nos .hommes d'E-
tat, nous aidons écrire de «nos homimes po-
litiques, ce qui m'a pas tout à fait la même
•signification, «lu fameuse idée d'un ordre
nouveau.

Jadis nous parlions d'esprit nouveau. Ne
nous cramponnions ipas aux mots.

Mais quel est donc cet esprit nouveau ou
cet ordre nouveau que 'M. Piïlet-Golaz, pré-
sident de la 'Confédération , a lui-même souf-
flé l'autre jour sur la Suisse, sans doute
pour «éclairer les âmes ?

Dans la pensée de iM. Henri Berra , que
nous trouvons tout au long de la Liberté
syndicale du 28 jui n , c'est la corporation
professionnelle, du «moins au point de vue
économique et social.

Ce doit être, en effet , cela ou , alors , ce
n'est rien et nous continuerons de coucher
da«n«s les «mêmes draps.

Nous estimons, nous aussi , qu il est temps
que notre démocratie renonçât carrément
ait libéralisme économique de Manchester
qui a pesé un siècle sur le «monde du tra-
vail.

Elle est assez forte , «aujourd 'hui , pour ap-
pliquer ce programme et assez clémente et
généreuse pour éteindre les haines, calmer
Jes .passions , et «réunir patrons et ouvriers
d'une même 'profess ion dans urne étrein te
fraternelle.

Certes, les conflits étaient «rares depuis
quelques années, plus rares encore lies grè-
ves marquantes qui provoquaient des «désor-
dres et laissaient tant d'amertume dans les
cœurs.

Sous ce «rapport , il y avai t un progrès in-
contestable.

Seulement, fout cela n 'était que la faça-
de.

Le bâtiment restait debout, mais les ver-
niouilures se mulitipliaient, et quet penseur
et quel économiste de valeur aura ient osé
affi rmer que l'immeuble social pouvai t bra-
ver un «nouveau siècle ?

Nous «pensons bien que, noyés dans l'af-
freuse tourmente, les philosophes à l'esprit
bucolique qui suivaient encore Jean-Jacques
Rousseau prétendant que l'homme étant né
bon, la vie serait une immense idylle s'il
n'avait «pas à. se plier à des lois et à des rè-
gles, sont totalement revenais de leurs illu-
s«ions.

Dans tous «les cas, ils «ne rassemblaient
plus de disciples.

M. Henri Berra laisse toutefois entendre
que la «réforme économique et sociale, pour
s'implanter dans 'le pays et pour lui permet-
tre de porter «tous ses fruits doit marcher
de pair avec une réforme politique.

C'est notre sentiment.
Nous devon s créer une Chambre écono-

mique, gage de l'avenir.
Le Conseil des Etats, quelque peu étendu

ù quatre représentants par canton , pourrait
conserver son caractère de parlement po-
litique, tondis qu 'en face, ce serait la Cor-
poration.

Il faut avoir le courage de repousser une
bonne fois toutes les demi-mesures, toutes
les formules incertaines ou équivoques qui,
manifestement , ne sont pas étrangères au
gâchis dans lequel nous nous débattons, en
Suisse comme ailleurs.

On ne va pas, voyons, renouveler une de
ces scènes qui frisent le ridicule où , après
un beau dis«cours dans les manifestations

publiques ou une déclaration solennelle de-
vant l'Assemblée fédérale faite avec empha-
se par les présiidemts des groupes «parlemen-
taires, on regagnait son foyer , convaincu
d'avoir opéré une transformation de base et
que l'on seraitlun jour coulé da«ns du bron-
ze.

Il y a tantôt cent cinquante ans, Lamou-
rette conviait les représentants de la Fran-
ce ù s'unir en un baiser général devenu cé-
lèbre.

Est-ce qu 'il y a eu quelque chose de chan-
gé ?

Nous déclarons, pour notre «part, absolu-
ment stériles des manifestations de ce gen-
re.

Ce qu 'il importe, à l'heure actuelle, ce
sont des réformes de fond.

Il «ne s'agit plus de ces problèmes dont la
solution peut provoquer, sans trop d'incon-
vénients, des divergences de vues et des dé-
bats «parlementaires interminables.

Ce temps-là est passé, bien passé.
L'enjeu , c'est notre existence même, et iO

faut que nos hommes d'Etat et nos hommes
politiques s'expliquent, à ce sujet, sans ré-
ticences, en gens de droiture et de clarté.

Sinon, ce n'était pas la peine de pronon-
cer des discours, de lancer des proclama-
tions et d'annoncer, à grandis coups de olat
ron , la venue d'un ordre nouveau.

Nous «n'aurions réussi qu 'à créer des dé-
sillusions dont nous pourrions mourir tout
simplement.

Ne perdons jamais de vue qu 'il n 'y a, en
somme, pas de pire décadence que «celle de
la foi , colonne vertébrale de la volonté.

Le communisme et le bolchévisme sont
lia , guettant l'heure avec plus de «patience en-
core que le chat qui guette la souris.

Or «la volonté de vaincre lia plus forte doit
être «et elle sera dans l'avenir comme dans
le passé, à Ja foi la plus solide.

Ch. Saint-Maurice.

Le gros orage
sur la Roumanie

par Me Marcel W. Sues

Il fallait bien s'attendre à ce que l'U. R. S.
S., après avoir regagné ses frontière s « impéria-
les » dans le nord , agisse dans le sud. Pour-
quoi choisit-elle cette époque pour se mettre en
mouvement ?

Il y a plusieurs hypothèses. On peut d'abord
penser que l'activité de M. Stafford Cripps, am-
bassadeur dc Grande-Bretagne et ami personnel
dc M. Staline , récemment arrivé à Moscou n'y
est pas étrangère. D'autre part , si l'on veut bien
se rappeler que les jeux slave et germanique ,
pour être parallèles depuis septembre 1939, n'en
sont pas moins différents , on peut aussi imaginer
que les Russes ont été enchantés d'entrer en ac-
tion , dans une région très délicate et qui peut
prêter à contestation , à un moment où tout l'ef-
fort du Reich est concentré sur l'invasion de la
Grande-Bretagne.

Des années durant , nous avons assisté à Ge-
nève au courtois duel diplomatique qui mettait
aux prises M. Titulesco et M. Litvinoff , le pre-
mier cherchant à obtenir du second la reconnais-
sance définitive de l'annexion de la Bessarabie.
Le commissaire du peuple souriait , amusé et
énigmatique , et le ministre roumain n'obtenait
pas , malgré sa proverbiale adresse, satisfaction.

La porte que l'U . R. S. S. laissait ainsi vo-
lontairement entr 'ouverte , elle vient de l'enfon-
cer. Elle n'a pas perdu son temps en vains pa-
labres , et quand le gouvernement de Bucarest ,
affolé , s'est tourné vers le Reich et l'Italie, il a
essuyé une fin de non-recevoir sympathique. Non
pas que Berlin et Rome soient enchantés de l'i-

A quand le déclenchement ?
Le grand deuil italien

Les Soviets à table
Le monde est dans l'attente du déclenchement

des forces de l'Axe contre l'Angleterre.
D'après ce qui s'est passé jusqu 'ici, on pour-

rait s'attendre à ce que l'Allemagne continue à
battre le fer pendant qu 'il est chaud et déclenche
à très bref délai son offensive contre la Grande-
Bretagne. Mais cette guerre qui va commencer
sur mer et dans les airs est si différente de celle
qui vient de se terminer sur terre qu'un regrou-
pement des moyens aériens et navals paraît in-
dispensable, cela d'autant plus que ces moyens
ont été soumis à une très forte usure.

Les communiqués allemands et italiens de ces
derniers jours ne nous fournissent aucune indi-
cation positive à cet égard.

Le colonel Lecomte qui, au jour le jour , scru-
te les événements militaires dans la « Suisse »,
ne croit pas que l'Allemagne veuille renouveler,
comme entrée de jeu, la manœuvre qui a réussi à
Jules César et à Guillaume le Conquérant. Je
crois plutôt qu'avant de tenter un débarquement!
en Grande-Bretagne, l'Allemagne chercher* à
affaiblir le plus possible la défense de l'adver-
saire sur terre et sur mer par l'emploi massif de
l'aviation , sous toutes ses formes, ainsi que des
sous-marins et des mines dans la mer du Nord ,
sur la Manche et sur l'Atlantique.

Dans cette offensive , l'Italie aura surtout pour
théâtre d'opérations la Méditerranée et l'Afri-
que, tandis que les Allemands opéreront sur
l'Atlantique et la mer du Nord. Comme base de
départ pour l'invasion de la Grande-Bretagne, ils
disposent de toute la côte ouest de l'Europe, de-
puis le nord de la Norvège jusqu 'à la frontière
franco-espagnole.
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nitiative de Moscou ; on sent très bien qu'elle
ne leur plait qu 'à demi, qu 'elles se réservent sui-
vant l'ampleur qu'elle prendra ; mais, pour l'heu-
re, ni l'une ni l'autre ne veulent entrer en con-
flit avec l'U. R. S. S.

Le roi Carol n'a d'ailleurs pas de chance.
Longtemps ses interventions personnelles, son
départ et son retour , son divorce, firent beau-
coup plus de mal que de bien à son pays. Les lut-
tes entre partis et entre hommes politiques
étaient d'ailleurs si vives qu 'il devint inévitable
pour sauver l'Etat que le Souverain , à l'instar
de ce qu 'avait fait , mais avec infiniment plus de
dignité , Alexandre de Yougoslavie, se lançât à
son tour dans l'arène et prit les rênes du pouvoir
avec toutes les responsabilités que cela compor-
te.

Seulement le roi , au lieu de suivre une voie
rectiligne, continua le petit jeu dc bascule qu 'af-
fectionnent tant les politiciens des bords du Da-
nube. Ses opinions et surtout ses sympathies
personnelles varièrent à l'infini. II défendit d'a-
bord les prérogatives démocratiques et parle-
mentaires ; puis il s'associa aux persécutions con-
tre les Juifs ; ensuite il s'affirma francophile et
anglophile. Il louvoya soudain du côté du Reich ,
pour revenir , par M. Gafenco à la cause des Al-
liés.

Finalement , il y a quelques jours à peine, il
accorde le pouvoir à un Gouvernement nette-
ment de droite , dont l'animateur est un ami per-
sonnel de M. Gœhring ; il se lance dans les bra s
des restes de cette Garde de fer , qu'il avait per-
sécutée jusqu 'à l'extermination , et cela au mo-
ment précis où les bolchévistes lui font tenir un
ultimatum.

Pour y répondre , pour que les conditions
.soient moins draconiennes , il jette tout ce per-
sonnel par dessus bord et revient à une équipe
moins « marquée », si possible sans « éti quette ».
Le monde diplomati que connait depuis longtemps
ce jeu fantaisiste et ne fait qu'en sourire , car le
malheureux souverain se débat devant l'inéluc-
table.

La grande Roumanie, issue des traités de 1915
et plus particulièrement de ceux de Neuilly et de
Trianon , ne pouvait subsister qu'avec l'appui de
ceux qui , en reconnaissance des services rendus
ou de la fidélité montrée, l'avaient créée.

En fait l'action aéro-navale ne tardera pas à
se développer.

Les Anglais ont annoncé samedi soir la des-
truction d'un destroyer et de sous-marins ita -
liens abattus ainsi que d'un bombardier alle-
mand au large de la côte d'Ecosse.

Mais, d'autre part , les raids allemands sur
l'Angleterre se développe, causant de gros dé-
gâts.

Que va-t-il sortir de tant de désastres récipro-
ques ?

La mort de Balbo,
grand maréchal italien

de l'air
Le quartier général italien a publié le bulletin

suivant :
« Le 28 j uin , volant dans le ciel de Tobrouk ,

au cours d'une action de bombardement ennemie,
l'appareil piloté par Italo Balbo et les membres
de son équipage sont morts. Le drapeau des for-
ces armées d'Italie s'incline en signe d'homma-
ge et d'honneur à la mémoire d'Italo Balbo, vo-
lontaire alpin de la guerre mondiale, membre du
quadrumvirat de la révolution , conquérant des
airs de l'océan et maréchal de l'air, tombé en
plein combat. »

C'est une grosse perte pour l'Italie. Aussi ,
aujourd'hui , 1er juillet, tous les édifices publics
les aéroports et les sièges de faisceaux ont-ils
mis les drapeaux en berne. La radio italienne a
suspendu ses émissions pendant deux minutes cn
signe de deuil.

Le gouverneur de la Libye et maréchal de l'air
Italo Balbo est mort en brave à bord de son
avion, au cours d'un combat sur Tobrouk.

(La suite en deuxième page, 1re colo«me)

Devant l'éclipsé française , dans l'impossibi-
lité où se trouve la Grande-Bretagne de faire
honneur à la garantie qu'elle a donnée, la Rou-
manie est impuissante à résister à l'assaut de
ceux qui la guettent depuis de longues années.
L'U. R. S. S. est en train de rentrer en posses-
sion de la terre des tzars. Il est plus que proba-
ble que la Hongrie et la Bulgarie feront de mê-
me.

Les Magyares qui ont déjà récupéré en Tché-
coslovaquie les régions qu 'ils pleuraient depuis
1920 ont les yeux fixés sur la Transylvanie. Ils
n'attendent que l'autorisation hitlérienne pour
reprendre des territoire s où , incontestablement ,
la très grande majorité de la population est hon-
groise. Dans cette éventualité , pourquoi Sofia
n'agirait-elle pas de même en ce qui concerne la
Dobroudja. Certes la diplomatie romaine a dé-
jà assuré Budapest et Sofia que justice leur se-
rait rendue au moment où l'on referait la carte
de l'Europe et a invité ces deux capitales à r.c
pas recourir à la force pour obtenir satisfaction
Mais tout change dès l'instant où un troisièn '
larron se lance par les armes sur la proie com-
mune.

Reste à savoir où s'arrêtera M. Staline ?
S'il se contente de la Bessarabie et d'une par-

tie de la Bukovine , son appétit ne gênera e;i
rien les visées italiennes et allemandes dans les
Balkans. S'il va plus loin , s'il occupe les bouche?
du Danube, s'il cherche un accès sur la mei
Egée, au sud des Détroits , s'il impose à la Rou-
manie comme il l'a fait dans les pays baltes, un
gouvernement à tendance communiste, Rome, à
défaut de Berlin , ne pourrait admettre une pa-
reille ingérence dans une région contestée.
M. Hitler d'ailleurs non plus, mais le Fuhrer
pense peut-être que, s'il vient à bout de l'Em<
pire britannique , il aura ensuite , tout loisir d«
mettre de l'ordre à l'Est du Grand Reich aile*
mand. Nous l'avons déjà dit et démontré , il nà
fait jamais deux choses à la fois. Il reste fidcls
au proverb e : à chaque jour suffit  sa peine, qui,
jusqu 'ici, ne lui a pas trop mal réussi. L'essentiel
pour lui , est, présentement , de recevoir du blé ef
du pétrole de Roumanie. Peu lui importe qui les
lui livre. Or il sait que , quoiqu 'il arrive là-bas, il
ne manquera ni de l'un , ni de l'autre.

Me Marcel-W. Sues.



C'était l'une des figure les plus sympathiques
du haut commandement d'Italie , l'un de ceux
qui étaient demeurés fidèles à un certain idéal la-
tin et qui asp iraient à' l' indé pendance ' complété
de la patrie.

Balbo était né à Ferrare en 1896. J'éùrié étu-
diant , il fait la guerre 1915-1918 dans les chas-
seurs alp ins et se trouva être l'un des premiers
à se ranger sous les ordres de Mussolini ou mo-
ment de la marche sur Rome. IJ ' est même
« quadrumvîr » du régime. , ' 

^ .
Conquis par l'aviation , piloté breveté; il com-

prend , avec Douhet , le rôle que jdtiéra cette ' aï-
me dans la guerre pour doter son pays d'une aé-
ronautique modèle.

. Ministre de l'air de 1929 à. 1933, il fait édi-
fier un palais ultra-moderne où il loge ses ser-
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Promu au grade de maréchal de l'air , Balbo
est désigné peu après comme gouverneur de la
Libye et l'était resté après un bref passage à
Addis-Abeba en qualité de vicè-rôi provisoire!,

Certains ont voulu voir dans son départ pour
l'Afrique une demi-disgrâce. Entièrement .dévoué
à l'Italie , Balbo ,ne l'a pas jugé airisf. Tout en
continuant à piloter , tout en organisant la défen-
se de la Libye, le maréchal se. révéla grand or-
ganisateur. Il fit  plus prospère la colonie dont il
avait la gardé et c'est lui qui prit l 'initiative
d'y développer .la colonisation eh faisant venir
d'Italie des milliers d'agriculteurs et d'ouvriers.

Il est mort en soldat.
Le 'maréchal de l'air a' dorme sa vie , sans hé-

siter et .sans chercher une minute à argufej dé
son grade pour occuper un quelconque P. C,
laissant à ses. cadets le soin de combattre en vol.

L'avion dans lequel périt le maréchal Balbo
transportait en tout dix personnes , dont son ne-
veu , son beau-frère et le consul général d'Italie
à Tripoli. Tous furent tués lorsque l'appareil
tomba en flammés durant le combat;

Fait curieux : la section d'information du Fo-
reign Office a publié une note disant qu une
enquête minutieuse a établi qu 'aucun , avion bri-
tannique ne ' peut- être rendu respohsaoïe de la
chute de l'avion, du maréchal Balbo et qu 'il n'e-
xisté aucune" preuve de la ' vefâcife dé là version
selon laquelle lé' maréchal tomba' au' cours d'une
bataill e aérienne. . :

Qui donc, alors, a dèsèehdu 'l'avion !dii «maré-
chal ? . . .
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L'appétit des Soviets
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Ainsi que . .nous le,, laissons entendre dans ,1e
« Nouvelliste »• samedi . m'atiii , «la, .Roumanie. &.,fmi
par accepter l'ultimatum , de l'ours " moscovite., é\
les , troupes , soviétiques péhétrè'rènV toujours plus
profondément en Bessarabie et en Bukovine.

Les opérations d'évacuation de la population
roumaine se poursuivent dans les pleurs et les
grincements de dents. . .

Trois jo urs de . deuil ont été décrètes en Rou-
manie où la mobilisation générale , a. été décrétée ,
dans là crainte d'un cbu'pl dé surprise de là Hon-
grie et de là Bulgarie' qui , elles àuS&i,; Vôu'dfà'féilïf
se mettre à. table.

Qu'y a-t-il d'exact ? ,
Selon " l'Agence Reuter les milieux politiqu .es

de Bucarest pensent que les demandes soviéti-
ques ne se limiteront pas à la Roumanie , mais
s'étendront probablement au littoral dé là mer
Noire et aux Dardanelles, , ,' - . - ,. ,

Selo'n des nouvelles dé Cqristanià , la flptte
turque croise au sud de la Mer Noire. Le bruit
court avec insistance que l'U . R. S. S. à deman-
dé à la Turquie de là laisser participer à la dé-
fense des Dardanelles.

# * » '

un soulèvement a Gaïaiz
Le D. N. 'B. communique : ' . ï « - 'J
Uri soulèvement athiê\ d'éléments, juifs ' à' eu

lieu dimanche à Galatz. L'armée roumaine ayant
dû intervenir , ilfe s'ensuivit dé violents co'nïbâts
de rues. Lé soulèvement a pu être ré'p'firhe. Il y
aurait , croit-on^ plusieurs centaines dé ÎROJW.

Wouy t̂e^ étrpn$^es,—
La uie reprend au ralenti â Paris

r\-*n

Le « Journal » dp'hne' dj£ renseignements ciîr
Parie sous l' occup a tion. «Malgré fôs hû'in'in 'eiix
évacués, il resté àkêe£ rhiao'itahts ën'tre'lériari't
mie relative animation. «Les magasiné; surtout
les grands" •magasiné, ont ouvert t'ktrs p'b'ltes' ou
du nioiiw les entr ouvrirent!. Ë'aîflirênVe eSt
surtout grand e .devant lés"' boutiques'' d'al'unen-
«tation vu les difficultés de raVitaillé'mé'fit ànt-
quelk^s oh cherche k porter re.rhèd«e. Les vnîht-
res sont' r;irés sauf celles' darià" lesquelles Se
trouvent des' «officiers àll-emancfs ou cèÛeà dïM
services publics. «Le trafic est' peu intense et,
eri plus du .métro ' fonctionnant régiiiiÊreuiietit.
de nombreux Parisiéiio circulent' «ù tsicyclbtt^ .
Deè agents, d'bri .t quei qtj es'-uhiS do'itbl^ par (fée
Sehiipol', règlent la eircilktion. Le couvre-feu
est soirné a ïfl .heiirel, henie  ailema'rtfle. c'est-ît-
d«irè à 9 heii rfe .du êtiïr et? ttîji ^fiefëhfe' ^-ÏM-
niands conseillent a IÀ' rJiHjiiilatiorl de regagner
les logis.

Lt* troupes allemandes sont peu nombreuses

a Parié . «et les officiers sont logés dans les
grands hôtels sur lesquels flotte le drapeau à
croix gammée. Leè Paffeiehs ont- .retrouvé leurs
iloni^urèé>partîeU'liêrek' intàctefe. L'ordre est às-
¦:\\ri v>af là police pàrisiehrïe en liaison avec
là' K'onirfïâfeâtair.

, Paris âéiplrè au retour du président de ', la
Hiflpubliqiie . du «gouvernement «et d«es grands
corps de ' «l'Etat.

Le problème .est «épineux et délicat.
Le .Marëolial Pétain «ne paraît pas s'arrê-

ter , pour le imoment du moins, à eette idée, du
intiment 'que , ipôur «mieux ' assurer l'indépendan-
i e du gouvernement, il vient de quitt er Bor-
deaux pour l'Auvergne. U est «probable «que
l' on s'est installé à Clermont-.Ferrand.
mar * I~***L -f* ***¦*«». -ma/fm -»»-» r— f ,  fr«>N C ' ¦ i

Nouvelles suisses——

Là succession de m. ODrechi
¦ A là' suîte dés" démarches «entreprises «par

difté'renfeè' .pers'on.tl'alif.és «politiques et du mon-
de des affaires, M. Henri Berthoud , conseil-
br uatiônàLdè N«èiic«fâtel,: à'ac'çéitte dé se lais-
ser porter c'antiMat ait Conseil fédéral.

11 noué «revient , d'antre ".part, qii'uri grand
nombre ' dé' përebri.ri'alités' polit iqueé dé la- Suis-
se"r^'irrandé,,- .appartenant à' «toue' léé partie, s'ap-
pré'teii t à faire ' dé nouvelles' dérii'àTclies' auprès
•dé .\f.' Lâch«éhial «potif «lé' d'é'èider, enf«in , à ac-
cepter la ' «c^rididat'iJie.
j 'S'éroti't-ils' «plue' heureux que lèfe eheifé. des
itii\& gràrids (partie ipolîtiqueë' geinevOis ?
: NbuS' vbudti'O.hd' «caresser cet «espoir.

Douze Domnes anglaises égarées
soni inmeees arës de scnuiyz

Sur la base d«e eonetatatibns faites «par le
«.•«çr 'viC'e d' observation a««ârien«ne, d«eux avions
étrangère ont survolé dans les «premièreè heu-
res du matin du 30 juin la partie nord de la
Suisse. Ils «ont survolé le Rhin , Ont aroiSé à
grande' hauteur la SuiÈse septentrionale et sont
i e'pa'iitie en' .direction ouest, après 1 lieure du
«matin. iL«ss routes suivies sont «connues exacte-
ini'ent.;

A 1 heure du .matin' clee «bombes ont été lan-
!c«ées dans la «Suisse ee-ntraie. 8 points de c«hu-
¦te p-nt ébé çopstatéfi . «près d«e WeiSsenbaoli,
(•bui«inune d'Oberilëeri, et 14 — peut-j être m'ê-
iiii 'e t<6 -j—, .près d'AltrWatt, «commane de Rothen-
itifl-n l .'ïl''^a*it' de bonl'bes' inteè'ndiair'és arigiai-
•>;es' de , 25 liv-reé, «portant"de nouvelles .données
pour le manienient. «Les dégâte causés soût dû
la'ible im"po.rtan«ce, étant, donné que «de noiih-
lueuses «bom«b«e6 n'ont «pas éc«laté.

» * *

I ...et d'autre  ̂bombes
siir le Jura bernois

'L'Ltat^iiâjoT d«e l'arriTée eo«fnmuniiïrie :
NT«otfâ:' apprenons enéore. que diihs la ' nuit de

c«';i«med i !à diifna'îièlre, 4tè§ «bo'firBeë ont «égàl.eirièn't
l' t'J"''' jeté 'eS dàris le Jura '. '..

«On a «constaté 12 ohute^ de boimibès pires dé
la " férni/e .isolée de la ! Pan.riie, danë leè «erivirons
de; 'Oernèuï-"&oda«t {c'.oriiih'u'ri'é dés ©ois!), dàris
1 à" paikie «orientale dû Jura «bernbié.

L««eé" boéi'Be's, qui ' Sont dfe prOvéniàncè aii^lai-
sé. coiiiWrie k Altmatt et 1 Weissèubach , «n'ont
«cails'é' que de& «dégîlts peu imipiortahts , «plugieiirs
libiribeâ n'ayarit pas éclaté.

,. k#w a* Hx -iWi-i .-̂  Jti..iii.iii~ if ^une iciiiiiic uivui v.ee
blessée par son amant

—o—
' >Tos lecteurs trouveront plus loin repouvan-

tab'lo drame dé lamillé dé ÔOfseaiix sur Ve-
v'e'y " où un «hbriime tua ea fém m'ë e«t seë deux
entante'.

Un riouvé'au drame devait éclater à "\'évey
«î.i iîiatj .eh.0 soir vers les 21 heures 30.

lin -coup «dé feu ,retéri«tit aiî sixième «étage
ilii " I'imibëùblé Né 24' à' la rue «dé la iM.adôléinë.

Une locataire de la mâteo'n telèpliona aué6:i-
i o t ' at là policé, qui à'éC'OiirUt et tr«ouva Mme
.kséphine Frosio, 40 ans, Italienn e, divorcée.
iksëf c grievéïirierit ble^êée â rabd-birièn, gisant
daiW la' o11ii'riiH.ré' «qu 'elle louait .

Là «tileSëeé fut «tMiéiportèé' à' l'Hâpital dit
.̂ tiùai-italri1 Pu elle «reçut «leé sOlùs «qu'é néoeèr
si i:iit ^'dii état.

i .\f. lé jîl^ië de 'pniic «Orilchon orivrit l'eriqu'&té,
afeié të de ' lit «pdliCe veve5'saritie et de là géri:
(larmerie vaud«oise.

Dés' premières éOristabat-ioris «qu i «pu reiit être
faites, il ressort que l'atoi dé «Mihle .Frosio, Hen-
ri' «Oarld; 37 ans, Vaùdoiè, .ouvrier «mécanicien
à Yé'Véy, avait attendu h.iër édir soh amie eri
s'e cachant dariè lé •corridO.r. A rarrivéé de
Hmë iFrdéîo, urié diècussiOtl éclata q«iii ee pdur-
siiiv'it au dOiinicilfe de la Weséêe. .Ce fut alo:rS
que Cand tira un coup de revolver sur son
a llll é et prît «la fuite.

Tout laisse entendre que ce drame est dû
an fa it que Minie Frosio avait signifié à Cand
qu 'elle voulait roiniipre. Oe dernier n'est pas un
inconnu pbur la police veveysatrrife. Elle aVait
en effet déjà dû s'occuper à plusieurs repri-

ses du . meurtrier et le remettre à l'ordre à la i autre à une semaine de prison et à 600 francs
suite d'explications orageuses qu 'il avait eues
avec son âmié.

A minuit , Cand n'avait pas encore été ar-
rêté,, «riisife la police a de fortes raisons de croi-
re que l'arrestation dé cet indi\idu ne tardera
pak.- ,

L'état de la victime est sérieux
et l'auteur du drame est arrêté

Des.:ftbtivelles que nous avons prises ee ma-
tin ^l'Hôpital du Samari ta in , il ressort que J'è-
tat ';dë;Mriie «Frosio est sérieux. La .malheureu-
se a .perdu beaucoup de sang et- une «balle lui a
«perforé l'intestin. Il _ faudra a t tendre  quelques
jours avant de se prononcer sur l'issue de ses
«blessures.

Lundi riiàtiri, à 8 heures, la gendarmerie a
arrêté stir le territoire de la co«inmune de Jon-
gny, aîi «lieudit « en Bergère », Je nommé Hen-
ri Can'd, - lequel n'a «paé opposé dé résista.nce.

Henri Cand appartient à une très honorable
famille veveysanne et il jouissait d'une excel-
lente réputation.

6-—
«Lès 500 ans dé la découverte

de l'imprimerie

Dimanche a eu lieu, au ifusée Gutenberg.
une .cérémonie pour rappeler 1& découverte , il
y a 500 ans, de l'iimprimerie. La fête s'est dé-
roulée «en 'présenee d'un «repnésentant du gou-
veTiiement bernois , d«e la imuni.cà'pa«litié de «Ber-
ne et ' «de' .noimbreusés pen&onnalités «de .l'impri-
«merié. Le viceiprésident du «Musée M. «L. Jacot
de «Neuchâtel a souhaité la «bienvenue aux par-
ticipants', puis «le iDr .Karl Lutin, chef du Musée
G utenberg suisse, a prononcé une allocution
au .cours de laquelle il, a montré «l'importance ,
pour le monde entier , de l'invention de l'impri-
«nierie due à Johaunes' von Gutenibeng. «Le Mu-
sée Gutenberg a organisé, à l'occasion de ôè
500e anniversaire, une «exposition «qui «montre
le développement au cours des siècles, «de l'im-
priuiérie. Une section spéciale est consacrée .à
la.' presse.

. o——
Un enfant se noie

.. •Un enfant de deux 'ans, le petit iRiancardi.
est tombé dans une rivière à B«ozy.oreda, coim-
nnine d«e Pregassona (Tessin), et s'.est noyé,
Son eori^s a. «été Tetrouvé.

;. Un alpiniste' fait une chiite mortelle
" Un j eûne homm«e de 19 ans, «Edwin Bless,

r de Fluiins, aipplrériti mécanicien à Uzvvil, qui fai-
i sait .diintahché mâtin l'ascension de Bogàrten
!(V.-...JIaiwi'es «(.Appénzell) avec- d'autres compa-
( gnons, est tombé d'un' roclier et .est venu e'é-
«craser «à cent imètres plus bas.

L'évude incendiaire a été repris
¦ L'iri'Cend.iaire do«haii Stieger, condamné le 26

juin par le Tribunal cantonal st-ga,llois, qui
s'était «échappé de la «prison - «quelques jours
avant de comparaître devant les juges, a été
arrêté samedi , soir près de Marbadh, dans le
Rhèintal, après avoir «été reconnu «pa.r un agent
d'ë «policé. Après s'être «évadé des prisons de
StGall , Stieger avait volé l'équipement d'un
agant de la D. A. P. et se faisait passer pour
« détective ». .

-o 
Un inceftdlë détruit deux camions

dans un hangar
Samedi soir , à Miéeonrt (Jura «Bernois), un

hangar a «été détruit par .le feu avec les deux
eamion6 «qu'il abritait, Les dégâts s.ëlêvent à
environ 20.000 'francs. «C'est en «mani pulalit de
la benzine que le «feu se déclara .

o 

L'affaire de falsification
de spiritueux

L'affaire de falsification de spiritueux a été
jugée devant le Tribunal du district de Zurich.
Au total , 40 accusés, représentant 25 maisons dé
spiritueux , ont comparu devant le Tribunal. Le
jugement qui vient d'être rendu reconnaît 37
accusés coupables d'infractions aux articles 36,
37 et 41 de la loi fédérale sur le trafic des den-
rées alimentaires et objets de consommation ,
ainsi que des ordonnances prises en vue de leur
application. L'accusation porte : 1. sur la fabri -
cation dé mélanges d'alcools de bouche avec de
l'eau de cerise , de l'eau-de-vie de pruneaux , du
rhum , du cognac, du marc , de 'à gentiane, du
whisky ; 2. d'avoir ajouté de l'alcool de pru-
neaux' à l'eau de cerise et d'avoir vendu ce mé-
langé sous le nom d'eau de cerise ; 3. d'avoir mé-
langé de l'eau-de-vie à haut degré à des produits
distillés mis dans le commerce des spiritueux ad-
ditionnés d'alcools, en les faisant passer pour
produits purs ; dans certains cas, d'avoir fait des
mélanges d'eau, d'alcool pur et d'essence de
whisky et de gin , en les mettant en vente sous
le nom de whisky ou de gin.

Les peines prononcées vont de 80 à 3000 fr.
d'amende et quatre mois de prison. Un fabricant
de sucre a été condamné à la peine maximum de
quatre mois de prison et 3000 francs d'amende.
Cinq accusés ont été condamnés à six semaines
de prison et à des amendes allant de 2000 à
3000 francs. Onze accusés sont condamnés à un
moife de prison avec des amendes allant de 2000
à 3000 francs. Un accusé est condamné à trois
mois de prison et à 1000 francs d'amende , un

d amende.
Les autres fabricants et les employés des prin-

cipaux accusés sont condamnés à des amendés
convertibles , en cas de non-pàiemént , à des pei-
nes d'emprisonnement allant jusqu 'à trois mois.

Toutes les peines de prison sont mises au bé-
néfice du sursis. Le Tribunal a considéré com-
me circonstances at ténuantes que les fabricants
d'eau-de-cerise accusés n'ont fait  que suivre l'u-
sage admis depuis longutemps sur le marché des
spiritueux , ainsi que l'a t t i tude passive pendant
de longues années de certaines autorités.

Mais le Tribunal a relevé deux cas particuliè-
rement graves dans lesquels des eaux-de-vie mé-
langées (whisky et rhum) ont été vendues pour
pures.

Le jugement a tenu compte du degré des al-
cools additionnés , de la quantité de marchandi-
ses falsifiées et du fait  que des spiritueux de
moindre valeur ont été mis en vente avec la dé-
signation « kirsch garanti pur », etc.

o—

llll drame atroce a corseaiiH
sur Ueuev

Un père égorge sa femme et ses deux enfants
de 8 ans et de 3 semaines

Vendredi , dans la matinée , le juge de paix dil
cercle de Corsier enregistrait un appel télépho-
nique de la propriétaire d'une villa située près
de la station du funiculaire du Mont-Pèlerin , à
Vevey-Plan, sur le territoire de la commune de
Corseaux v

Accompagné d'un gendarme, M. le juge Sa-
vary fut  bientôt le témoin d'un spectacle af-
freux : une mère de 32 ans , Mme Arthur Brandt-
Maurer, et ses deux enfants , Gilbert , âgé de 8
ans, et un bébé de trois semaines , gisaient étran-
glés , tués à coups de couteau ou de rasoir.

L'enquête , immédiatement commencée, permî t
d'établir les faits suivants : A 7 h. 40 du ma-
tin , Mme Maurer , mère de Mme Brandt , et qui
habitait la même maison que sa fille , aperçut son
gendre, M. Arthur Brandt , auquel elle demanda
pourquoi le petit Gilbert ne se rendait pas à l'é-
cole. L'homme répondit simplement que sa fem-
me dormait encore , parce que son enfant n'avait
pas été bien au cours de la nuit. Puis il sortit.

La justice dé paix et la gendarmerie en' arri-
vèrent à la certitude que ce père de famille avait ,
pendant la nuit , assassiné les siens.

Comme on avait appris que Brandt avait été
aperçu dans le vallon de la Veveysè, des gen-
darmes partirent à sa recherche ; à 14 heures; il
était découvert près du Pont du Fenil. Arrêté,
l'homme déclara qu 'il avait tenté de' s'ouvrir une
veine , au poignet droit , avec une lame de rasoir ;
mais sa vie n'était pas en danger.

Après une pansement , il subit un crémier in-
terrogatoire , donnant froidement les détails les
plus affreux sur la façon dont il avait « opéré ».
Nous épargnerons à nos lecteurs des précisions
que la justice se chargera d'apprécier.

Brandt déclara qu 'il venait d'être congédié
d'une entreprise veveysanne , où il avait une bon-
ne situation ; il a f f i rme avoir obtenu l'accord de
sa malheureuse femme au sujet de son acte, les
deux enfants devant « disparaître » avant que
leurs parents se donnent la mort.

L'enquête cherchera à établir si cette version
est vraisemblable. Certains détails doivent enco-
re être vérifiés.

On possède, par ailleurs; de bons renseigne-
ments sur le meutrier , physiquement solide, mais
qui aurait été sous le coup d'une forte dépres-
sion morale. Originaire du canton de Neuchâtel ,
Brandt s'exprime avec un léger accent allemand.

Ce drame affreux a causé une vive émotion
dans toute la région.

o 
Au Conseil d'administrat ion dés C. F. F.

Le Conseil d'administration des C. I3
^ 

F. a te-
nu ' une séance à Berne sous la présidence dé
M. Béguin , conseiller aux Etats. Il a pris con-
naissance d'un rapport d'information de la Di-
rection générale sur les mesures temporaires pri-
ses par le Conseil fédéral pour accomplir la lé-
gislation sur les transports automobiles dans 1 in-
térêt de l'économie de guerre , et a approuvé ce
rapport. Il a exprimé l'espoir que les modifica-
tions apportées aux dispositions légales pour ré-
pondre aux exigences de la situation créée par
la guerre , seront abolies dès que les circonstan-
ces le permettront. Puis, dans une discussion gé-
nérale , le conseil s'est occupé du problème des
occasions de travail en ce qui concerne lès Che-
mins de fer fédéraux.

Pour remplacer M. E. Hess, récemment dé-
cédé, le Conseil a nommé chef de la division
commerciale des Chemins de fer fédéraux M.
Wilhelm Schwalm, jusqu 'ici adjoint au chef de
ce service et chef de la section des marchandises.

Le Conseil d'administration a pris cohgé de
M. Hans Etter , président de la Direction généra-
le, qui se retire à la fin du mois , et qui assistait
pour la dernière fois à une de ses séances.¦ i ..

Les Valuisans de passage comme ceux
de Genève sont toujours  reçus par

HENRI MARIAUX
Auberge dé Coûtante, GENEVE
Si-loit lu lionne- Ira il il ion nui il fait sa

réputation



Ce que lurent les batailles
des Flandres et de la Meuse

Le « Nouvelliste » a publié, au jour le
jour, les nouvelles de la sanglante tragédie.
Nous ne croyons pas superflu , ne serait-ce
que pour l 'histoire, de remémorer en un ré-
sumé, les opérations militaires des batailles
des Flandres et de la Meus e, qui ont, pour
ainsi dire, f i xé  le sort de la guerre.

Voici le cours de ces jours tragiques selon
une note de l 'A gence Havas :

« Bien qu 'il soit trop tôt pour prétendre écri-
re l'histoire des opérations militaires , il est pos-
sible maintenant de dégager les lignes générales
de la lut te  des dernières semaines. L'étude de la
bataille des Flandres notamment qui se déroula
du 10 mai au 4 juin , démontre que les années
alliées débordées par le nombre et la puissance
des effect i fs  ennemis affirmèrent une nouvelle
fois leur héroïsme traditionnel.

Le 10 mai , lors de l'envahissement de la Hol-
lande , de la Belgique et du Luxembourg, les ar-
mées alliées étaient le long de la frontière nord-
est prêtes à défendre l'organisation de Lorraine
et d'Alsace et à se porter à l'aide de l'armée bel-
ge installée sur le canal Albert d'Anvers à Liè-
ge.

Dès le 11 mai , deux divisions légères mécani-
ques du corps de cavalerie atteignirent le nord
de Namur en même temps qu'une division légè-
le mécanique, et deux divisions d'infanterie mo-
torisées poussées au nord d'Anvers pour opérer
la soudure entre les armées belges et hollandai-
ses. Mais au premier choc l'ennemi crée une brè-
che dans le dispositif belge à Maestrich. Le 11
mai , ses divisions blindées sont lancées en avant.
Chacune d'elles ne comprend pas moins de 500
engins , chars lourds et légers, auto-mitrailleu-
ses, auto-canons appuyées par une puissante
aviation. L'armée belge bat en retraite , nos for-
ces au lieu de se porter sur le canal Albert doi-
vent se borner à s'installer sur les positions d'An-
vers et de Namur. Durant trois jours la cavale-
rie lut te  à fond contre les divisions blindées al-
lemandes pour permettre la mise en place de
nos divisions et faciliter le repli belge.

Pendant ce temps, en Hollande, la poussée de
l'ennemi s'accentue. Nos divisions doivent à leur
tour lutter énergiquement pour enrayer l'avance
et essayer de dégager leur aile sur l'armée hol-
landaise.

Mais c'est maintenant dans les Ardennes et le
Luxembourg que la poussée allemande est la
plus foi te. Malgré l'infériorité en moyens blindés
nos divisions de cavalerie réussirent à retarder
la progression de l'ennemi en livrant de san-
glants combats.

Le 14 mai , la bataille s'étendit de la mer à
Longwy et plus de 40 divisions sont aux pri-
ses avec l'adversaire. A l'est de Longwy à Lon-
guyon, à l'ouest entre Namur et Anvers, l'enne-
mi est bloqué , ses assauts repoussés et il subit
dc lourdes pertes. Au centre, où il engage la
masse de ses divisions blindées il force, le passa-
ge dc la Meuse entre Dinant et Carignan. Deux
jours durant , nos troupes arrêtent l'ennemi à Se-
dan. Mais il accentue son effort vers l'ouest et
le nord-ouest en direction de Vervins et de Gui-
se. Nos forces engagées dans de durs combats
sur la Meuse sont tournées. Pour les aider à re-
jeter les divisions allemandes ayant pris pied sur
le plateau de Rocroix une de nos divisions s'en-
gage et , par un coup d'arrêt brutal bloque l'a-
vance adverse sur un point. Mais d'autres divi-
sions blindées allemandes appuyées par plus de
500 bombardiers franchissent la Meuse.

Assaillie de front , débordée sur le flanc sud
notre armée de la Meuse se replie en combattant
vers notre position de frontière. Pour rester en
liaison avec nos unités les forces de Belgique re-
portent leurs défenses sur le Canal de Charleroi
ou sur la Dyle. Mais les divisions blindées alle-
mandes lancées dans la brèche atteignent l'Oise,
se préparant à prendre à revers nos armées en
Belgique. Les autres forces blindées allemandes
continuent de plus à pousser vers le nord ouest
sur St-Omer et la côte.

Les armées alliées de Belgique sont bientôt
engagées sur trois fronts. 40 divisions au moins
assaillent sans répit le sud et le sud-ouest où nos
divisions résistent avec acharnement. Les cir-
constances ne permirent pas d'effectuer l'attaque
destinée à couper les éléments allemands enga-
gés dans le couloir entre Arras et Péronne. Il ne
reste plus à l'armée de Belgique entourée d'en-
nemis que de battre en retraite vers la côte pour
tenter de se réembarquer.

La retrai te  se poursuivit du 27 mai au 3 juin
au cours de combats incessants aggravés par la
capitulation du roi Léopold. Malgré tout , nos
forces résistèrent splendidement. Le front ne
fut  jamais rompu. Au cours de longues journées
de luttes, l'armée française se replia sur Dunker-

IMN rniFcniD . Fp- *,ay
nfl 11II " llll * I III Salon de coiffure pr dames et mes*
inUII l'JlIlLUIt t sieuri. SAXON , Place G.re. te l. 6J35:

Le grand vin rosé français
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des , plénipotentiaires français sur le champ d'aviation à Borne

que, formée en carrés comme la garde impériale
à Waterloo, défendit farouchement le terrain , ne
recula que pas à pas dans le plus grand ordre.

Pour couvrir la retraite, trois divisions restè-
rent sur la Lys, combattant jusqu 'à l'extrême li-
mite de ses forces, permettant l'embarquement du
reste de l'armée. L'opération sans précédent dans
l'histoire ne fut possible que grâce à la ténacité
au courage, au dévouement des marins et des
aviateurs français et britanniques. La bata ille de
Belgique et de Flandres fut une épopée des plus
hautes traditions françaises. •'.; Al ... . - ' .

Appel au peuple suisse pour 16 Comité
iDteraational le ls Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge à
Genève — international par le' champ de son
action , mais composé uniquement de. citoyens
suisses — maintient l'une des grandes traditions
humanitaires de notre pays. La confiance que lui
marquent les autorités suisses, de même que tous
les Etats belligérants, est pour lui le plus pré-
cieux des soutiens. . , .;- '. ' •¦ ; , ., _ ,-. ,.,

Depuis septembre dernier, les. activités 'du COT
mité international de la Croix-Rouge, se sont ' in-
tensément développées. A l'étranger, il« envoie
des délégations pour visiter lès prisonniers", de
guerre et les internés civils. Les civils , internés
ou non, donnent lieu, comme les ' militaires, à
de nombreuses enquêtes en 'Vue d'obtenir ,dé leurs
nouvelles. ' ' •

Mais son oeuvre principale est l'Agence cen-
trale des prisonniers de guerre, constituée à Ge-
nève, dès le 14 septembre 1939, avec l'appro-
bation et l'appui de tous les pays belligérants.

Près de 900 collaborateurs , dont; plus de 800
entièrement bénévoles y travaillent. Ils dressent
des fiches, traduisent des lettres, transmettent
des secours matériels de tous genres, , envoient
des nouvelles. On juge de l'immense. , réconfort
moral ou matériel ainsi apporté à tant de famil-
les dans la peine. ,'".".

Les chiffres suivants prouvent éloquemment
l'importance du travail accompli par"' l'Agence!

A la date du 10 juin , elle avait expédié et
reçu un courrier d'environ un million 300,000
lettres ou cartes , 105,000 kg. dé secours . avaient
passé par son intermédiare. Plus de 500,000 fi-
ches ont été établies , ainsi que des milliers de
dossiers , contenant chacun jusqu'à une centaine
de pièces ou documents. De la sorte, l'Agence
a établi des répertoires complets des prisonniers
de guerre blessés ou malades, dont les noms lui
ont été communiqués officiellement par tous les
gouvernements intéressés.

Mais ces tâches diverses imposent au Comité
international de la Croix-Rouge de lourdes char-
ges financières qui s'ajoutent aux responsabili-
tés morales et pratiques «assumées par : lui dès
1864 sur notre territoire , et qui s'accroissent
de jour en jour. Aussi ses ressources, malgré le
don généreux que vient de lui faire la Banque
nationale , sont-elles loin de couvrir tous les frais
qu'entraîne et qu 'entraînera cet énorme surcroît
de travail.

Le peuple suisse ne restera certes pas indif-
férent à un tel effort , qui honore notre pays. Ne
tiendra-t-il pas à soutenir, par sa générosité et,
au besoin , par ses sacrifices personnels, • le Cb-
mit international.de la CroixrRouge qui parvient ,
avec le concours de tous ses collaborateurs, à
atténuer de cruelles souffrances physiques ou
morales ?

Le signe de la Croix-Rouge évoque notre pro-
pre drapeau. Que chaque citoyen suisse, dans
notre pays, soutienne dans la mesure de ses mo-
yens, cette œuvre de dévouement et de ' charité,
qui sera loin de diminuer à la suite des récents
événements.

Les dons peuvent être versés à l'Agence cen-
trale elle-même. Palais du Conseil fédéral, au
compte de chèques postaux I. 5227 : « Agence
centrale des prisonniers de guerre , Genève » ou
par chèque bancaire à l'ordre du Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Pourquoi les annonces
doivent être lues

Un ' ami campagnard me disait récemment à
propos . de journaux : « Personne sans doute ne
lit son journal comme un vieux paysan de mes
connaissances. Il en relit le titre et les sous-ti-
tres , chaque jour, vérifie la date, contrôle l'a-
dresse de la rédaction , consulte attentivement
le tarif d'abonnement, tout cela parce que, dit-
il, « j 'ai payé- pour, voir ce qui est écrit ! »

Il y a la un sentiment qui se remarque, à un
degré* moins « maniaque », dans, le fait incon-
testable que. la plupart des gens, après un coup
d'œil. aux nouvelles ¦—«. déjà connues en gros
par *là. radio, que ce., soit , la ; sienne ou . celle du
voisin —- s'absorbent dans la lecture attentive
des annonces. Cette observation est plus généra-
le chez les femmes et jeunes filles que chez les
hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sans
doute plus curieuses des détails abondants qu'el-
les , y .trouven t sur l'activité locale, et aussi par-
ce qu'elles ont davantage le souci quotidien du
budget domestique. Où donc chercheraient-el-
les mieux que .dans .les pages de réclames les in-
dications variées dont l'examen critique leuiî
permettra de ne dépenser . qu'à bon escient l'ar-
gent du ménage ? I l n 'y a donc là ni hasard ni
penchant'; instinctif , mais bien le sage raisonne-
ment de la maîtresse de maison consciencieuse.
Nouveautés,' prix, sources d'achats , ' occasions,
tout,y est'avec encore des suggestions utiles par
associations d'idées.

Il faut bien dire qu'à cet égard le journal
moderne, est pour le commerce un intermédiai-
re dé ' premier ordre, un émissaire ' chaussé de
bottes de sept lieues,, capable en un temps re-
cord d'atteindre partout , à la fois la clientèle
la plus variée. A l'instar d'un représentant mo-
dèle, il est là un moment opportun « sous la
main », se bousculant s'il le faut avec la con-
currence , proclamant exactement ce que le ven-
deur a voulu dire, expliquer, démontrer. Il pro-
pose, discute, montre, renseigne, invite à réflé-
chir, .à retenir , à voir, à essayer. Il sait vanter
l'offre . exceptionnelle,' unique, comme aussi rap-
peler; inlassablement, chaque jour ou chaque se-
maine , ce que 'l 'on retiendra alors au moment
voulu. - •

L'intérêt des pages d'annonces d'un journal
apparaît d ailleurs à quiconque se donne la pei-
ne de les consulter , quelques jours de suite ;
il ne peut dès lors se passer de renouveler les
informations qu'il en a tirées, prenant plaisir à
connaître ainsi les aspects divers de la vie com-
merciale. J'ai connu une jeune femme avec qui
parler de problèmes économiques était toujours
intéressant car elle savait à merveille dégager
de la discussion des vues justes et surtout pra-
tiques ; sachant qu'elle n'avait rien étudié de
ce domaine, je lui dit une fois mon étonnement
de la voir si compétente, à quoi elle me répon-
dit simplement qu'elle tenait ses idées et ses
raisonnements d'une lecture attentive . des pa-
ges d'annonces des journaux ! Elle en avait tiré
d'ailleurs une remarquable collection d'adresses
et de marques de producteurs suisses, qui for-
mait sa liste de fournisseurs préférés. . ' .

Quant à l'intérêt de ces derniers, il est évi-
dent. Aucun ne : saurait aujourd'hui s'en tenir
aux vieux arguments d'avant les luttes, voire les
véritables guerres , économiques des temps pré-
sents. Qui prétendrait encore, sans prêter à ri-
re : « Mes produits sont bons, ils peuvent se
passer de publicité ! »  Ou encore.: « Mes affai-
res marchent toutes seules, à quoi bon faire de
la réclame ! » Ou par contre : « J'ai déjà tou-
tes lés peines du monde à tenir et je n'ai pas
d'argent à gaspiller en annonces ! »

Un adage ancien disait qu'il n'était pas de
bon augure « qu'un commerçant ait recours à la
réclame. On pourrait très justement répandre
aujourd'hui une sentence inverse, car l'annonce
est le Hen nécessaire de nos jours entre l'offre
et la demande, entre le producteur , le vendeur
et l'acheteur dont la mémoire ne saurait s'en-
combrer des multiples variétés dû commerce mo-
derne. Cela est plus vrai encore en temps de
crise et de guerre où rien ne peut se maintenir

sans effort , sans impulsion, sans sollicitation.
C'est pourquoi plus que jamais les pages d'an-
nonces , — miroir des activités qu 'il faut sauve-
garder — tandis que les pages dc nouvelles illus-
trent tristement ce qui , par malheur , se détruit!
— méritent de nos jours une lecture attentive ,
un intérêt soutenu au profit de tous et de cha-
cun. .(Semaine SùissiO. ;

Société Suisse d'Issu»! générales sur
lu i humaiae. Mil

Dans sa séance du 15 juin 1940, présidée par
M. H. Mousson, président , le conseil dc surveil-
lance de la S«ciété a approuvé le compte rendu
du 82me exercice (1939) . s -l ,

Malgré les temps troublés , les nouvelles assu-
rances de capitaux se sont montées a ' 1.62.5.̂ init-
iions de francs (196,2 millions de ffarics \ê"n
1938) et les nouvelles assurances dc rentes à
7,3 millions de francs d'arrérages annuels (8,0
millions de francs en 1938).

En raison de l'état de guerre en Europe, Jéjyjt»-,
lume des nouvelles affaires a diminué, tandis
que le montant des assurances éteihtês .^ s-'est :ilrtr
vé. Néanmoins, l'augmentation nette du porte-
feuille a été de 60,4 millions de francs'! d'àssu..
rances de capitaux et de 4,6 millions de francs
d'assurances de rentes (arrérages annuels).$..'•) e

A la fin de l'exercice, le portefeuille total ,' [à
atteint 1,919,2 millions de francs d;àf$Ufa«neés
de capitaux et 58,7 millions de francs d'assuran-
ces de rentes (arrérages annuels). ' ;, ' • ¦

Par suite de la diminution des vèrseirtèntS/if-
fectés à la constitution de rentes viagères et de
l'application au franc français d'un taux de con-
version inférieur , les recettes en primes ét- iritétr
rets sont moins élevées : 160,8 millions de francs
contre 165,8 millions de francs en -1938.' ,; V" '

La Société a payé 69,2 millions de francs
(60,6 millions de francs) de prestations:- d'assu-
rance, y compris lès valeurs de rachat de çoitr
tràts, ainsi que 17,3 millions de francs ,(2Û«7>njjj -
lions de francs) de parts de bénéfices aux asr
sures. ' ~ -' . ¦ .-,•-,-

La Société se fait un devoir d'offrir àVsè^as-
surés la plus grande sécurité possible. Dans 'ce
but, elle a renforcé tout spécialement ses réser-
ves mathématiques qui représentent la contre-par-
tie des engagements contractés envers eux, en te-
nant compte des observations les- plus récentes.
Conformément à la loi fédérale sur la garanti*;
des obligations assumées par les sociétés suisses
d'assurances sur la vie, lès' '' valeurs constituant le»
réserves mathématiques sont gérées à part et les
assurés jouissent d'un pnyilègèv sut Ces . fonds.
Les réserves destinées à l'exécution des engage-
ments contractuels de la Société ont atteint à la
fin de l'exercice 993,6 millions de francs <bntté
894,0 millions de francs < au début de' l' année.

L'excédent de recettes de l'exercice qui aitteiftt
16,1 millions de francs (15,8 millions de francs)
est utilisé, comme dans le passé, uniquemen t en
faveur des' assurés ; en effet, 15,7; millions ; de
francs ont été . versés aux réservés de bériériçés
des assurés et 0.4 million aux fonds de réserve.

Le total de l'actif à la - fin de Tànhéi; 193°
s'élève à 1,066,2 millions de francs (1,001,4
millions de francs). . ' • ; ' :

A la place de M. Robert Hâàb, ddeteur en
droit , docteur ès-sciences économiques ' h. c, - an-
cien conseiller fédéral, à Zurich, décédé! - M.
Hans Streuli, conseiller d'Etat , à Zurich, a été
nommé membre du conseil dc surveillance de la
Société. ..' ¦ . ' .,!; ¦

Réd. — Nous rappelons que l'agence générale
pour le canton du Valais . de cette importante
Société est confiée à M. Edouard Picrroz , à
Martigny-ViHe. . . «.. . •

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 2 juillet. — 6 h. 55 , Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques, 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
norvégienne. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gfâ-
mo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h. 'La
demi-heure des jeunes. 18 h. 25 Radio-pot pour-
ri. 18 h. 30 Paysages de chez nous vus par nos
peintres. 18 h. 40 La Société des Vieilles Chati- ,
sons et Vieux costumes jurassiens de Reconvil-
lier. 18 h. "50 Communications diverses. 18 h. h65
Intermède. 19 h. Voix universitaires. 19-h. 10 Ré-
cital de chant. 19 h. 30 En marge de l'actualité.
19 h. 35 Musique légère. 19 h. 50 Informations.
20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30 Juliette,
comédie en 3 actes. 22 h. 20 Informations. 22 h.
30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique.; 6 h.
45 Informations. 6 h. 55 Disques. 10 h. 20 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emis»
siop commune. 12 h. 30 Informations. . 12 h. 40
Concert récréatif. 16 h 30 Causerie-audition. 17
h. Emission commune. 18 h. Ceuserie. 18 h. 15
Chants d'écoliers. 18 h. 35 Nos montagnes . dans
l'histoire. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Gramo-
concert. 19 h. 15 Chronique mondiale. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Lies cloches du ' pays.' fit
h. 43 Disques. 20 h. Paroles d'actualité.' 20 «h. 'IÔ
Soirées de chansons populaires. 20 h. 50 Disques.
21 h. Inventeurs , inventions et leur histoire :..E.di?
son. 21 h. 30 Radio-orchestre. 22 ' h. Informations.
22 h. 10 Intermède. ' ' ' ' ; '

ANNONCES SOUS INITIALIS OU CHlMtll
Cas Initial»! eu chiffras doivanf *lra Men-
tionné! SUI LIS INYILOMIS ranfarma'pil
IM r<ipont<M. La carratpondanea ait frtni-
mlia uni tira ouvaria t l'annaneaur.



les fumeurs délicats préfèrent

Fr. 1 —
car après avoir essayé passagèrement
d'autres marques, ils reviennent toujours
a SULLANA. Ils ont bien reconnu que«
«seule SULLANA leur donne un incom-
parable bien-être dont la continuité leur
est assurée par la bande de garantie. T——¦—_

^^
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(Fabrique de cigarettes* Sullàna SiA. Zurich.
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La Municipalité de St-Maurice soumet à J'enquête pu-

blique la demande en autorisation de construire déposée
par la Clinique Saint-Amé pour la construction d'un pas-
sage souterrain pour relier la Clinique St-Amé au Pavil-
lon des tuberculeux et la construction d'un lpcal de dé-
sinfection et de buanderie sous la chapelle existante.
ÈïLes observations éventuelles à rencontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit , dans les 10 jours
au Greffe communal où les plans peuvent être consultés.

«fit St-Maurice, le 3o juin 1940.

49 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LA REVANCHE
BEDE L AMOUR

Tout de suite conquis par son abord Mme Ples-
sis présenta Michel , invita l'étranger à s'asseoir et
le pria de faire conna î tre franchement le but de
sa venue à Carry .

— J'ai débuté comme littérateur, signala l'An-
glais avec bonn e grâce, j'ai écrit plusieurs romans
d'aventures, dans ma langue naturellement. Mais
le brouillard de l'Ecosse et la vie d'appartement
étaient funestes à ma santé. Le docteur m'a en-

gagé à habiter le Midi de la France et à faire
beaucoup d'exercices dehors. J'ai acheté une vil-
la à la Ciota t ; j'ai abandonné les livres et je me
suis consacré à mener des enquêtes tout seul, sans
appartenir à aucun bureau et , comme je l'ai déjà
avoué, tout à fait gratuitement ; j'ai une belle
fortune de famille, en vérité.

« La lecture des jou rnaux, depuis la mort tra-
gique d'une jeune fille sur la plage de cette ville,
m'a sérieusement préoccupé. Le coup de théâtre
de la confusion des deux camarades a été surtout
palp itant.  Je suis heureux de savoir que la victime

bon commerce de vins
S'adresser sous chiffre 406 à Publicitas, Martigm

Uni - Avis le IIèI
La Boucherie E. VALENT!NI est transférée

dans la maison R. Coutaz, Gd Rue, dès le 3
juillet 1940.

Installations modernes , et, comme par le passé
des viandes de toute première qualité.

Se recommande : E. Valentini. St-Maurice.
A louer à Martigny, av. de la Gare, pr date à convenir

ensemble ou séparément , un

APPARTEMENT
ainsi qu'une GRANGE-ECURIE, conviendrait également
pour dépôt, commerce, atelier, etc. S'adresser à Floren-
tin Girard, Martigny.

Bonne m ni Va M CBS MUïl i îde l5 à 16 ans est demandée
de suite pour aider dans le
ménage (pas de campagne).

Faire offres à Mme Pjélle-
grini, Vernayaz, tél. i6.2S.24.

Terrassemen ts
ltés. et défonçages dans tous ter- M W\ tm

rains à la pelle mécanique. I^^XL,
S'adr. à F. Lehmann, cond. I^*̂ /*

le. Lausanne-Malley, tél. 3.42.04 fcuunnHOTnan
g-t-—— m̂màmammj ^—™-——mmjmmâ— -̂̂ —^-^—»

n'est pas Mlle Plessis ; mais, puisque on ignore sa
cachette, je veux , en toute gratitude, vous deman-
der la permission de me laisser rechercher la dis-
parue avec mes moyens. Si je réussis, et j'ai une
grande espérance, ce Sera ma plus chère victoire > .

Michel , qui avait été hésitant lorsque Honorine
avait Ternis à sa maîtresse la carte de M. Jenn-
son , se félicitait ù présent de l'insistance de Mme
Plessis, attirée au salon par le désir très normal
de mettre tou t en œuvre pour retrouver la trace de
sa fille.

A la dérobée, il jeta un coup d'œil significatif à
sa voisine qui comprit et répondit au détective :

— Je vous suis très reconnaissante, cher mon-
sieur, de votre obligeance et de Votre souci de me
venir en aide. Vous devinez combien je suis con-
tente depuis que l'exhumation du cadavre â démon-
tré que ma «chère Jeannine n'était pas la victime
du crime affreux commis par M. Brévàlles.

« Mais je ne suis pas sans inquiétude, puisque
ma fille erre toujours et que nous nous perdons
en conjectures sur le motif de son silence.

< Vous m'offrez les services de votre science et
de votre expérience. Je les accepte avec enthou-
siasme, à la condition toutefois que votre enquête
restera secret entre vous et nous. J'insiste sur ce
point. Il faut me promettre que vous né souffle-
rez pas mot à la presse de cet entretien. De no-

c'est l' acheteur d' un billet de la Loterie
Romande. S' il ne . gagne pas l' un des
2 gros lots de Fr. 50.000, il
contribue aux oeuvres de secours et
d' utilité publique pendant la mobilisa-
tion. Chacun lui en sera reconnaissant.
T i r a g e  10 août , à N e u c h â t e l .

Le billet Fr. 5.- Le1/5 Fr. 1 .-

SION, Avenue de la Gare. — Chèques postaux Ile 180C
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ieinefllle iiiieli!
simple et sérieuse de 20 à 23 débrouillarde pour un ména-
ans, pour le service du café ge à St-Maurice. Ecrire au
et aider un peu à la campa-; Nouvelliste sous D 1944.
gne. Entré e de suite. S adr. n , ,
au Nouvelliste sous F 1946. Un cherche

Jumelles
à prismes
RÉCLAME, grossissant 8
fois, grande luminosité, livrée

en étui cuir
au prix Am g»
exception- «B3«i.3l «Jnei de Fr. W**»"

Jumelles de campagne à Fr-
30.—, 40.— et 50.-

Jumèlles ZEISS & KERN
depuis Fr. 110. —

ilogÉ Bii 11
MARTIGNY

DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP
TÏOtiS DE LA PEAU - BRULURES , etc

COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez , faites un dernier es
sai avec le merveilleux

Dame cherche à louer une Je 20 à 25 ans pour aider à

numuRF ËORÏF ''— Iisine et faire les cham"
LIlHinUllL DlUULJlL Pour toutes communica-

altitude 1000 m. Jouissance tions Champéry tél. No 26.
cuisine. Ecrire sous chiffre 77 i Tï ,„ .
D 8014 L à Publicitas Lau- ébonnaz-ious au NouvaHIstB
sanne. —¦ —¦— ««¦IHIIIIIIIIIIMB

Baume du Pèlerin
Boite Fr; I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

tre côté, nous nous engageons à taire votre nom Ion et alla dans la chambre de sa fille. Elle en rap-
el la mission dont vous voulez bien vous char- porta un collier fantaisie en pierres de Bovat.
ger. Sans cette prudence, vous seriez gêné dans — C'est parfait , déclara M. Jennson , en prenant
vos démarches et nous serions constamment inler- congé de ses interlocuteurs...
wievés par les reporters. Vous resterez à Carry encore quel ques jours ?

— Vous avez ma parole d'honneur, répliqua M. Je veux espérer que , prochainement , il me sera pos-
Jennson , solennel. J'ai tout intérêt pour pouvoi r sible de vous communi quer de favorables nouvel-
travailler en toute sécurité à ne pas faire connaî- les. Si nies courses m 'entraînaient assez loin , je
tre mon rôle. J'agis toujours avec le même inco- prendrais la liberté de vous envoyer une lettre con-
gnito. Ma méthode est la suivante : Je circule d'à- fidenlielle.
bord dans les environs immédiats de la ville où Mme Collonges s'étonnait  de ne plus voir reve-
l'absente a disparu . Peu à peu , j'agrandis le cer- nir son amie, ni le jeune ingénieur. Que complo-
cle de mes opérations et j'ai, à la fin , contrôlé uri tait-on de l'autre côté de la cloison ?
rayon important de campagnes et de cités. En ou- A 9 heures , des pas résonnèrent dans le vesli-
tre, dans les endroits où mon flair professionnel bute. Le visiteur f ranchi t  le seuil du chalet et Mme
m'avertit spécialement, je mé sers d'un appareil Plessis pénétra dans la salle à manger :
très élémentaire, cordon de soie et bague en or, _ Tout est pour le mieux , fit  Mme Collonge s,
pour orienter mes fouilles. Le mouvement de ce lorsqu 'elle eut écouté les révélations de son amie.
< pendule > dans des doigts fixe la direction où Vous aurez un secours efficace et personne ne
je dois surtout vérifier chaque cabane, chaque trou pourra vous reprocher votre initiative, puisqu 'elle
de rocher, chaque ravin. ne scra pas ébruitée. Fasse le ciel que la méthode

« Faites-moi votre confiance , madame. Veuillez originale de cet Anglais procure le résultat que
simplement nie prêter une photographie de Made- nous souhaitons si ardemment.
moiselle votre fille et un objet dont elle aura eu Michel manifesta , par politesse , son intention de
elle-même l'utilisation : broche, mouchoir, ruban , re L0urner à l 'hôtel de la rue Colbert où il avait ,
n'ihiportè quoi > . ^'ailleurs , laissé ses malles et ses valises. Il atten-

La mère de Jeannine, de plus en plus intéres- (Irait là , sans déranger Mme Plessis , la clôture de
sée par les explications du détective , sortit du sa- l'enquête.

ieuiisSile

piie homme
comme apprenti menuisier-
charpentier, éventuellement
nourri et logé.

Entreprise Genevoise de
Chalets Bonvard , Genève,
tél. 8.09.64.numu
dans la trentaine, de toute
moralité, sachant cuire et
tenjr un ménage soigné,
cherche place dans très bon-
ne famille, entrée le l5 juil-
let environ.

S'adresser au Nouvelliste
sous E 1945.

On demande de suite pour
Champéry



Poignée de petits faits
# Dimanche maiin, 'i i!«a cathedra^ «de St:Nt-

colas, un «public nombreux a assisté à ila premiè-
re auditiorf d'une mouVedile œuvre du ' chanoine
«Bovet , Maître «de la ohaipelil e de céans. Cette
« Messe de lia Sainte «Fa-miUe » , pou r chœur et or-
chestre, Kf ii'i a 'étié exécutée - parMes «élèves de i"«E-
cale supérieure de commerce pou r jeunes ii'.-les ,
a obtenu «un 'Vrf succès.

f r  Dès irtcmâattoiiu sorvt sïrinafJêes «eiri diverses
rièf^orfs de Yougoslavie. Bltles sôift dues «M*
renies toriren^teiltes' «de- cas derniers- «jours. Dans
la ba««!'ie,ùe de «BelRrade; une fabrique d'avions
est entièrement sous «l'eau.

f r  L>'UiniversiD£ de Beèii-irr vient ide créer une
chaire pour sciences radtophobi'q'aes. «fiWe * été
confiée au Br Kur«t Wageiniffftiir, qui s'ésit distni-
«gué à- plusieurs «reprisés dans «te «dionT-lâine dé la
radio iintarriaflioilailc.

-M- Le sys«tém6' de l'heuré* d'été sera introduit
en Tunquie ilundi , pour la première fois. «Les hor-
iiojft«s seront aivamoééV «d'«un«iS" heure.

f r  Le iDr «Gustav e Schniirieir , professeur d'«h«is-
toi«re Rûnérailé à l'Univensité de Firiibourg at au-
«teur «de ipil«us«ieu«rs ouvrages id«'une «réputa tnon uni -
verselle , a «fêté son 80e laciniveirsaure. J'1 a .reçu
ù cette occasion: tes «fêllici'tia'ti.ans offioj etliles des a«u -
«toriités wn'iversita'iirë.s •firibourgeoises.

f r  Une- «caimpaigmè «pour reoueiHi'r 5 miililiomS ' de
doilil'airs afin «de p-owvoi>r toéibenffeir .aux E-tats^Unis
des entets' euiropéé'nsi a étfr'lapoée 'dans tout de
pays, ibfe oarrirté dr'Lnitia-ttve a déj à reçu de nom-
breuses offres dé familles désireuses «de rece-
voir de petits réfugiés européens.

f r  La pOfice é^fïien«'afe " «vîèfriit id'airihôt&r, à Ailime-
«ria; ilé' nommé Antonio «Wà;và<nro; accusé «d'avoir,
pendant «la gderre civile; asisdss«i-né ll'l na-tio:
«na«ui espaighols.

. « < . *l# «M ¦ • - . .  m, 't i *t inrm-% Mfl ^p o n i  »>t *  •If! Vt l . ' i l v t i / i

Dans la Région —
un. Mussolini air Petit saint-Bernard
M. Muisdlini est arrivé vendredi atr Petit-

Saint^-Bérhàrd, venant de la vallée d'Aoste, ac-
compagné par le général Badogiio , chef de l'é-
tatinrajôr g'énéial;: par le général Soddu;' sous-
secVettare'ttil ' mîifristèfe dé là éueTre, le' général
Gurzdrt r, chef 1 de là- quatrième arrrnêe, lé ministre
Pavolini et plusieurs hauts officiers;

Le chef du gouvêtnèrAènt a traversé la fron-
tière et a paaàé ¦ en reyue .des détachements d'al-
pins, de fantassins , d'artilleurs , de chemises noi-
res ,,et d'ouvriçrs, militarisés.

Pendant qde M. Mussolini visitait là localité ,
un 6flicier irahçàis s'est approché en parlemen-
taire pour demander, au nom" de son* comman-
dant ,' dé' p/oùvoif retirer des objets précieux se
trouvant ' dahs une riiaisori et de' pouvoir ' rappor-
té} dans les lignés franç aises un officier mort au
combat.

Le ch'éf' du gouvernement italien à dùnrié' im-
médiatement'l'ordre de donner suite aux deman-
dés du ' pàrlè(nenfàire f râh'Çais.

Mi Mussolini est patli péii après pour la val-
lée d'Abstè.

À 17 heures , il est arrivé' dàhs une ville où
réside lé roi , avec lequel H à eu une conversa-
tion qui a duré une heure,

o
Mbfï «SU gëàrtt saVdyaj d '

On arifibn,«c!e «là .inoirt, k 38 ai», do Ferdinand
Cop.ta.tj le fâiméux1 géaiit ëavo^at'.cl . célèute datié
toiité lit; •Fft|ftcé aVe'c eee' S ' mi 45. A<prè& iine
année dfe irnalfidl*!, il ' a' mié!cotrtl)ê daine eon villa-
ge natal , La Baline de Thuy, près de Thônes.

Ferdinand «Contât «pesait 350' livrée et pou-
vait oaofof une pièce' de S .francd sotie un de
«ses énorme pduee&

«Le grand viaduc détruit

Le «grand viâdiié du chenniu d'e fer ', sur la
ligue Àîirieiulreéë^Bpllè^aFclè, a «été détru it «pair
diiè' 'iflihe' là veillé de l'aritifetice pour 'énràycr
l'avance allemande qui , dri' «feffêt , ne «piit ee
eoivtîntièr eu, rlàuthSà-fdk. Il ê'à^i

t' 
d'un iiri-

ipor-lîint otivrage d'art dent lit Të'ednefcrubti-on
"dëhlahd'gra ptêe d'drië ànnéfe.

Le trafié devra etbfe détdtt rrie, en attendant ,
par Aix-lè6-.Baiifs et ' CtHtfe .

MfiiivAllAc lAralA« ———i
^
y^̂ |̂
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La police des étrangers
A la requête du l'Union vklaisarihe dli tbu-

riferhé et de l'Ass6ciàti<ln hôtelièhe du Valais, Ife"
Conseil' d'Etat vièitt 1 d'apporter des àdc-ubissë-
mènts à l'arrêté qd'il avait pris le 26 jiiiH 1940
sUf là' lpolite dés étràrlfeér's :

Lés' étrangers éjtli déslrefht se rendre en Valàii,
pôtir VillegiatUI-ë^ dàhè lés hôtfels1 dti Ifes pëHsiohk
atl Bénéfice d'uhé e'ôricessibnt- sëToht aotênaVâiit
dispensés de présenter Une diétiiande d'eHtrëe
préalable.

Ils devront, par contre, être porteurs d'un per-
ihis dfe séjbûr ou d'étaWiSsWnèrit ehJ SuiSiè 'et «lé
validité de ce permis devra s'étendre au-delà du

tf.iîÀùmci
iBTtflmrii Jhortaiti oot iy nmtt

été pronoEcéeè .par if. W. Werleai, de Brigue,
président de la Section du M'Ont-Roee, M. Frey,
d'Olten , Tepréèentànt' dû comité central du
Club alpin euieèè, un officier dee troupes de
frôtftïère ef par lé «c-olonfel-div-teionnaire' Groe-
èëlin,' qui parla au" nom dé phiéieiiTe eeetione
rbmànde^- dit Chtb alpin euieee.

ACcMènt d'attto

•Saimedi eoir, r.automobile de M. «Liebhaiii>er ,
entrepreneur à iiontreux; conduite paT eon file ,
le "Pli «Pierre Liebhaueer , a qui t té la route eur
le "parcoure Bex-Aigle, et a heuTtê un noye«r.

tL'aoeident eet ai-rivé à l'instant où eurve-
nait en eene- invefee uùé. voituire conduite par
Mme Roee iStiTn«ennann, de iSiou. Maie il n'y
.eut, heureusement, pas «collieioE.

1M1M. Ernest et Pierre Liebhaueer furent bles-
sés à la tête. Ils ont reçu lee eoins d'un «mé-
decin d'Aigle «et furent «transportée à l'Hôpital
de cette localité. . '

6 
Le col de la Gemini

Le' eW dé' la; Oenrnl.i est libre de neige et
ouvert à: la' «dirèulatidn. D'éjà de nombreux tou-
îiétèé, deè sociétés- lont «pàëisé pour ee T«eTidir«é
dit- cahit'btf «du Valais dans celui de Berne.

"'6 ' «<Jt

f ÉlXÔKËSf. — Dés jétittès qui s'en vont. —
CCHT; — «Lia tomb'e d'u«n«è' jeune fille de 19 ane,
aimée de la famille «et 'bras droit de ees bons
paT«e«nt6, MU«e Marie Marét, fille de l'ancien con-
fteiller Moe Maret, dont un avie mortuaire du
« Nouvelliste » a annoncé le décès, venait à
peine de ee fer«me«T, «que s'en «ouvrit , le 28 cou-
lant, à côté, une autre pour recevoir la dé-
¦pouille mortelle «d'un . «tout jeune «homme, M.
André Fellay, file de Luc et pè«tit-£ils de Pier-
re , récemment décédé à 99 ans, au Qhilble.

Le départ de deux jé«unes gène, exemplaires
sous .toue les lapponte, laiese danie la désola-
tion non "Seulement les dèrtx faim.0'lÈS, mais en-
core toute la jeunesse, surtout «celle du dia-
ble, où il6' «étaient ipartioulièj em«ent ««astimée.

La ctenière «parole ' de Marié Marét k èeè
paipërite ¦ dSéébléé"' ffat' : « Au revoir' !  Je m'en
vais ! » Puiese «cet « Au «revoir » ce«rtain, adou-
cir «un ipeu, pouT les deux famillee «(auxquelles
noue présentons nt» iresipeetoeueéé cond oléari-
ces) les douleuns de la ^paTation !

t SION. — «Mort de M. Alfred Géroudet. —
Un çbnl«met4ant «en . réhom doublé d'un Jïomimé
dë ;vç«oSuE, ,y1'î'fej«t' de d«egc«éWré dànê là tombe en
la .pe'rèoÏÏ,fte 'dé M. Àl&èd. «Gé.roudet, propriétaire
âeé'gl'âind^ ^ riiagagins "GéTOndet au GTand-(Poh«t,
connue et appréciés datïs tout le canton.

Monsieur Alfred, «domine Ion disait, avait
hérité de l'aimèn-lté de son regretté père, de ésî
popularité;«et de sa généreuee nature, ee don-
nant aux sociétés, «faisant délicatement du «bien
autour de lui , ne «rebutant pereonne.

En qualité de vice-préeid«ent de l'Haïunonie
niunieipale, il a "Contribué pour beaucoup au
d>é«vël«ô«ij }pemeJh«t dé notre otttp^ d«e «muei«que!

Le; F.-C. «Sïriti ipérd èâ M eon m.e.illëuT « eup-
ppr.ter ». lîne •ga-a,nd«e partie de son activité, il
l'p 'Héf «effet conéaorée ad club local poiir lequel
il n'a'- ménitgiê ni eon «telinfië, fil eon airgent.

Là''^ricièbê'dé tir" « «Là ^lblé » «est aueei dou-
loureusement affligée pur «le dépant d'un de see
membres «les plue dévoués;

Alfred GéToitdiët. n'avait que 52 «ans. Son
souvenir restera gravvé dane. la mièmoire de
«tous eeux — «et Ils flont «noimibreux — qui l'ont
«onriù. Ses obsèqivee «ont lieu aujourd'hui mar-
di, à 1Ù liéiiiree.

A ees quatre enfante, à fia- vieille «mère et à
ea «famille l'hommage de nos «condoléan cee
iému«aifi.

ténias' durant lequel ils comptent séjourner dans
lé cafttbh; De plus; ils auront l'obligatibn de" dé-
poser leurs papiers au bureau communal des
étrangers dans les 24 heures qui suivent leûf ar-
rivée.

o 

Première messe à Riddes
•On nous écrit :

Pour les Saints Pierre et Paul, 29 juin , Rid-
des e'eet endimanché, un beâil dimanche en-
core. C'est «que ïtïddiek vient «de donnef un de
eee enfante, Jean Delaloye, au olergé diocé-
sain et, aujotird'lmi, c'est la première im«eBse
é.ol'è'nhèll'é. «Il eexait indie'Crèt de éoulèvér lé
voiiè de la d«oueë fêt e «iamiliale ; noue noue
côntente.rb«ns' de souligner l'immense jo ie'dé la
parbiës'ô «et dé «la oûiinmàinê;

Le clergé' de Riddeè et les' prétrée «amis; fu-
¦r'ënt lés' ipréïriiefé de «la fête. 'Le Ri «Oùré' dé' la
parbieee, M. l'abbé Antùny, «eut r«bonn©ur d'a,c-
«oo.mpagnar le 'primioiànt «à l'autel ; 'Mm., leé
Rds «Chanoine Mei*oi et Abbé Fournier l'assis-
tèrent «comme diacre et sous-diacre. Puis un
giraud orà/teuf , le RéV'éfendi6s«jm«e Mgr Dela-
loye, Vicaire général, «exalta , dans un beau dis-
cours de circôins'ance, la triple fb'nc'tion sacer-
dotale.

Dans' la petite «êgli«se ffaîcihenient, renouvelée
et eà bien «ornée, toute la paroieëe1 eé .preeeait.
La jeune chorale, pour montreT la .reconnaîe1

eânee de toue , e'étàit attelée à la TÙdè tâche
dé imener 'à bien, malgié la difficulté «dès temps,
une' «mesée à 3 voix. Elle y réu'ésit "magnifique-
ment,' et mérite «toutëe nos' félicitations.

Là, commune de Riddee e'idénitifie avec la
«pa-rbieee. On «lé vit bien durant là «belle c«feré-
.moulé où elle ee prèsé-âit' tout en'tiè*ë. Et, du-
«rant :lè bànqué't soigné qui réunit comme' à I'OT-
dinairè les amie du jeune prêtre, on e'è' plût
à lé eoùlignér eoue «la' rapide et experte direc-
tion de M. Louis Delaloye. Ainei l'on orofoa à
dessein ' ora-teure eccl'âÉii'astkj'uee' et civils-. Jfe
m'en' vodd:raié d«e ne «paé' citer les discouré du
Rd Curé de la paroieee, celui du répTéeentartt
de .la commune qui souligna •o«ppoTtu,nèineint z06
fait : «' qu 'un fidèle' pratiquant est par' le fait
iifiiênïe un bon citoyen », .et 'auesi «la belle envo-
lée «du «préifè't du district, Là note- gaie ne fit
pais défaut ' et M '. Edm«ond Donnet n'eut .pae de
peiné A «égayer l'aeeemblée. N«otohe les «déllcièu-
t?es" «prbdu 'ctio'nei de là ¦Gho«r.alê.

Puie là' journée s'acheva comme il" «oonviènt
^à l'église «où l' on dotinà là bénédiction. .' ;

¦Ce fut. vraiment une belle- fête et' tous no*
remeréieménts vont ai tous ceiix «qui y coritrl-,,

buffrë-nt. Lee inierilleuTO yoeux^ dé bo'uîè, âbcauj -_
pa«£rfent. le jeune prêtre dans eon futur minis-,,
«tété, ipéniible sane doute «mais combien conso-
lant.

Ad «riiùltoe annos !
Un invite.

Les grandes assises
du „Sillon romand"

«(«De notre délégué spécial)

Noue av«one «brièvement relaté «dane le der-
nier numéro du « N'Ouvelliste » l'aee<eim«blièe! gé-
nérale des actionnairtis -du journal agricole
* Le Sillon Roman d », aesemiblée «qui s'eet dé
roulée v«end«redi à «Sion .

La eéance ad«jiii,nietTative s'est te«nù e dane
un dee salons rie l'Hôtel «de la Planta , tou-
jours «hospitalier.

iComptes de l'année- fure«nt «approuvée et
questione litigieueee régléee dans le imeilleur
•tiaprit.

À 12 heures, le vice-président du iConseil ,
M. le coneeilter national Schwar, reçoit les in-
vitée dans la salle à .manger de l'Hôtel. Noue
notons" la «présence de ilM. Théo Schnyder, pré-
sident du Grand Coneeil , Ëv«équo«z, consetiler
communal, «Ôeefayes, vét/érinaire cantonal xem-
plaçant M. TT«oille't «emipêcné, Zuber «du Dépar-
tem«ent de l'agriculture , Laimipart, président de
la «Fédiération valaisanne des Producteurs de
lait , etc., etc.

Au banquet , M. Schwar, rappelle «fort epiri-
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Fernand GHAPPOT , menuisier , marii gnv-croïx
MAURICE RAPPAZ ST. MAUR,CE

JULIEN BOSON - FULLY
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Vietix chalet
en bois

L'organisation Rlï F

Chalet
est demandé à louer en Va-
lais, pas en dessous de 1000
m- i.Offres sous chiffre L. 8026
à Publicitas Lausanne.

On cherche â acheter un
vieux chalet pour démonter
et retoriStruti-é ailleurs. Of-
fres avec "i>rii, indications
approximatives de sa gran-
deur , situation , sous chiffre
K. 7977 L à Pdblicitas Lrfu-
satyne. 1 ¦ . . .«yuiyn» ¦untliainm

FROMAGE MAIGRE
jusqu 'à ' 'i gras , bonne quai
Js K.i.- ï i . 2D û»kîr.éiî
vois continus contre remb.

Q. Moser. Wolhusen

tuelleiineut seè Auécèd et âèe ^fjtttfee' «eti Va-
lais. H a; un- «mot chaMant piôur lèê invitée, re-
grettant l'absence de «M. le conseiller d'Etat
Troillet, maie' tenant à eouligner «tout ee que
«notrfe «chef du Département de l'Intérieur a
«Tait peur l'agriculture en insistant longuement
eur le fai t que le d'éfrich«em ent de la Plaine
du Rhône «éfct une' de eee œuvree.

M. Sbhtvar .termine eon diecouTS en faisant
allue ion aux temps troublés que nous «traver-
sons actuellement et en forman t des vœux
pouT que notre Patrie eoit «épargnée des hor-
Tetrré d<è là «g-ûèrre. Dans- une magistrale «péro-
raison il s'écrie : « Jamaie noue «ne traneige-
« tons 6UT notre honneur et eur notre régime
« démocratique. SeigneuT acco.rde ton eeeoure
« atf beau paye que noue aimons ».

(M. "Schwar «eet longniement applaudi) .
MM. T,h«éo Schny der, préeldent du Grand

«Coneeil et M. le vétérinaire cantonal Desfayes
pTennent «tour à tour la parole, ce dernier rele-
vant avec àipropoe que M. Troillet ne c'était
pae eeulem«ent contenté de «rendre des terraine
presque indéfrichables à la 'Culture, 'maie avait
enpoire cheirclieT à instruire les «futurs propTié-
taires de ces «terrains en «créant Ohâ-teauneul
notre magnifique Ecole «d'Agriculture.

C'eet M. Zuber qui clôtura la- èérle des «dis-
coure en donnant aux «eonvivee quelquee exipli-
«catione judicieuses oance«rnant une autre bran-
ché de notre «économie «n ationale : le Vigno«blè;

La ipantiie récréative , fut simple), digne et
cordiale, d'un «bout à l'autre.

"Elle débuta par une visite des. d«o«m aines de
M. le «Dr Wuilloud «et par une déigustation de
eee mefyeill.eux. «produits , «continua «par la vl-
eité «du «beau vig-noble dû Valais central et ee
termina .dans ...les 'Cavee eooip'ératives d'Ar-
d'bn ou M. Lampert, r.aimàble' et d«is«tingué pré-
sident dé «la commune, n'eut pas dé peine à fai-
re comprendre à tous ses- «hôtes « «que le vin
valaisan réjouit le «cœur de l'homme, eème: la
joie et là gâlétè et fait vdir à oKacun la vie en
roee ».

H. F.

Note rédactionnelle.— Il ;faut rendre «hom-
mage à- l'iexcellentô intention du « Silloat «Ro-
mand » d'avoir voulu, une foie , «tenir' eeer ae-
eiees en Valaie," cahtan de g.ros dévelo«ppêment
agricole. N«0i» agiriculiteuré" «lui «en e'eront 1 T&-
connaièsants' sans 'toutefois perdre de vue le
« Valais agricole' » qui «eet leur Organe offi-
ciel «et auquel ite eontinueront de .rester atta-
chée,,- ¦;• '; ¦-' ¦¦
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Economisez uos denrées aiimemaires
UOHkë t&^rê âë ^ é r l S f Mf  l'alimentation

rappelle stux chefs de méiiage qu'ils doi-veltit éèo-
nomiser les denrées' alifaentaiireSi notamment leS
produits importés. Ils doivent maintenir et re-
nouveler régulièrement la:. provision de deux
mois. Si les circonstances, l'irtiposaient, les au-
torités pourraient interdire la vente du sucre, du
riz; des: pâtes alimentaires , des légumineuses , des
produits à base d'orge et d'dvdine, de là' fa'rine,
de la semoule, du maïs, dés ' graisses et des hui-
les alimentaires et du sel. ;. • . .,

Pendant l'été il faut conserver ces denrées,
notamment les produits à base de céréales et de
mais à l'enârdi f le plus frais du logement. Par
beau temps, les mansardés et les greniers sont
trop chauds. A ce mvoméht-làj ôh fera bien de
mettre les provisions dans des caves sèches* bien
aérées, à sol cihiéhtë.

" 6 ¦"" ¦;• .''
A là cabane du «MontiRP&e

iL agira,ndiseem«erit de la cabane du MoïitnRb-
eë, à donné lieu a une «oéréinoinié, en ipreèen-
cé de nombreux représentants du iClub alpin
eùieseé, d'autree aesociatibrie d'alpinisme, d u-
ri«ë d'èlégâtidfi d'ofiiciers .̂ t .de ebldatë - d.es tfoii-
pée dé «la frontière, et. d'un ^grand' nombre d'a-
;ni.ié dé la monta.gnè. La cabane, odimiplètement
tansfonmée, eet munie de .la.téléphonie eane
.fil. Elle p«3ut abriter cent personnes. La céré-
monie, simple et im.'pT'eês.ibnnïiritie, s'est dérou-
lée par un soleil radieux devant le géant «de
Zermatti La meese .a «été cÊlébnée «par M. le «cu-
ré B;raiit'ch«én, de Zermatt. Deé allDontiOne ont

^̂ fp^̂ §^̂ ^

Le rendement
augmente

grâce m une orgahisation
méthodi que, . adaptée à
tous lés problèmes parti-
culiers. Informations , ren-
seignements bat . : ,

I .  
, Lausanne
i3( Rue Picfeartf

1 Téléphone 2)70 77

Chronique sportive
fOOTBALL

Servette est champion suisse
Ainsi qu 'il fallait' s7y atïeildre, le grand'club ge-

nevois a remporté de haute lutte lfe titre riàtional
de football , fêtant aîhsi de la plus heureuse façon
le cinquantième anniversaire de sa fondat ion.

La défaite de Granges, samedi, aux mains de St-
Gall , 3 à 2, avait déjà' consacré les Genevois , qui
n 'auraient pu être rejoints que par les horlogers
soleurpis ; mais dimanche , Servette a tenu à con-
tinuer la série dé ses victoires et a~ disposé nette-
ment dé LuCèrne , 4 à 0.

Un gros bravd' aux jubilaires.
Lausanne et Grasshbppers ont fait match nul* 0

à 0 ;  Bienne a remporté sa première victoire aux
dépens de Nordstern , 1 a 0 ; Chaux-de-Fonds a pu
s'imposdi- contre Ydung-Fellows, 4 à 2.

Et' nitiiHt'eiuitjt, oh Vif liquider éh vitesse ; aussi
jbtië 'rù'-t-bli , d&s cette semaine, le sairiedi et' IJa di-
manche ; c'est ainsi que nous pourrons , mardi' pro-
chain , vous donner les résultats de douze matches
au lieu de six ; voici enfin le classement actuel ;
on remarquera qu'il , s'est' rarertient produit qu'une
équijj 'e prenne une telle avance sur ses rivales :

Servette itf 1*6 2 0 34
tùgàrio 28; il: 1 7 25
fârânges f i  8 5 4 21
Làrfshniie 19 ? 5 6 21
CHMi-dê-Éonds ld -W 2 7 22
YoUh g Êby.s lé 8 3 7 19
Gtàs'sribppérs 16 7 4 5 18
Nô'rdsféfrt 18 7 3 8 17
Liicëfne 1̂ , 7 2 8 16
Youg PeltoXvs W 4 3 12 11
St-Gall 18 4 2 12 10
Bienne 20 1 4 14 6



Nouvelles locales
Michel Simon en Valais

L'acteur de Cinéma bien connu, Michel Si-
mon, est arrivé en Valais pour un court séjour.

Dimanche le grand artiste a visité la capitale.
Il s'est rendu à Valère et à Tourbillon et a pris
plusieurs photographies de la région.

Le soir M. Michel Simon a réuni quelques
amis genevois et valaisans dans un établissement
de la ville , connu pour « ses spécialités culinai-
res ». Reconnu par de nombreuses personnes,
l'acteur ne s'est pas fait prié pour donner d«ês
autographes.

o 
Une terrible embardée

. On nous écrit : •
Dimanche soir un accident est survenu près de

Riddes, non loin du pont sur le Rhône.
M. Armand Schallbetter , mécanicien à Sion,

qui rentrait au volant de sa voiture dans la capi-
tale est venu se jeter contre un arbre en bordure
de la routé.

L'automobile s'est renversée au milieu de la
chaussée. Des personnes qui se trouvaient, à. pro-
ximité du lieu de l'accident ont retiré de la ma-
chine le conducteur, blessé à la tête et souf-
frant, de nombreuses contusions sans gravité ap-
parente Cependant , et l'ont conduit à Sion.

Le véhicule est hors d'usage. La gendarme-
rie prévenue a immédiatement ouvert une en-
quête.

Monsieur Joseph GEROUDET ;
Monsieur Henri GEROUDET ;
Mademoiselle Anne-Marie GEROUDET ;
Monsieur Mllo GEROUDET ;
Madame Emile GEROUDET ;
Madame Antoinette GRENAT-EVEQUOZ ;
Madame et Monsieur Hermann MULLER-GÉ-

ROUDET et leurs enfants ;
j Madame et Monsieur Renoit ZURRRltiGEN-GE-

ROUDET el leurs enfants ;
Madame ROVINA-GEROUDET et ses enfants ;
Mademoiselle Marie GRENAT ;
ainsi: que les familles parentes cl alliée s, < '

ont la douleur de faire part dé la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Alfred Géroudel
Ifi Uf .; cher père, fils , beau-fils , frère , beau-frere « et
oncle, pieusement décédé le 29 juin ,1940, «à! t'ôgc
de 52 ans, muni des Sacrements de TÈglisei .

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 2
juillet 1940, à MO heures.

R. I. P.

Madame et Monsieur Alexandre VEUTHEY et
leurs enfants, à Villeneuve ; Monsieur Ferdinand
MAYOR , à Lausanne ; Mademoiselle Césarlne
VEUTHEY, à Allesses ; Mademoiselle Joséphine
VEUTHEY, à Allesses ; Madame Clarisse PERNOL-
LET et ses enfants et petits-enfants , à Siérrë,
Granges , Grône ; les familles PERNOLLET, MEU-
NIER, DARHELLA Y, COQUOZ, LUGON, VEU-
THEY, DELHERSE, HOCHATAY, ainsi que les fa
milles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprbùver
en la personne de

Madame marie-Julie ueulhey
née PERNOLLET

leur chère mère, grand'mère , tante , nièce et cou-
sine, décédéc à l'âge de 83 ans, munie des . Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 3 juillet ,
à Collonges, à 10 heures.

P. P. E.

OU TROUVER DE L'ENDURANCE ? — Donner
de temps à autre un coup de collier, c'est à la por-
tée de tout le monde I Mais fournir, pendant des
mois, un effort continu, malgré les préoccupations
et les soucis, cela suppose une rare endurance.
Pour vous aider à « tenir » prenez donc de la
Quintonine. A base de huit plantes toniques et de
glycérophosphate de chaux, la Quintonine est un
reconstituant énergique, véritable aliment des mus-
cles el des nerfs . Elle soutient et réconforte. Tou-
tes Pharmacies. 1 fr. 9ô le flacon.
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Monsieur Jules DUPRAZ, à Lavey-les'-Bains ;
Madame et Monsieur R. BRON-DUPRAZ et leur

fille Nadine-Violette, au Bois-Noir ;
Madame et Monsieur A. DUTOIT-DUPRAZ, à

Aigle ; • •
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de

mme Hortense Dupraz-Comle
leur chère épouse , maman, grand'maman , survenu
à Lavey-les-Bains , dans sa Gôème année , après une
maladie vaillamment supportée.

L 'Eternel est mon Berger.
•

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Villagc le
mercredi 3 juillet , à 15 heures. Culte pour la fa-
mille à 14 heures au domicile mortuaire à Lavey-
les-Bains.

Départ de Lavey-les- Bains , à 14 h. 30.

mcïdenis sanglants entre troupes russes
el roumaines

Prisons vidées
Les basanes de Qalatz

BUCAREST, 1er juillet. — L'avance pré-
cipitée des troupes russes a provoqué en plu-
sieurs points des incidents entre troupes russes
et roumaines. A Ertza lin tank soviétique qui
s'était avancé trop loin a ouvert le feu sur un dé-
tachement roumain, tuant le capitaine comman-
dant le détachement, le lieutenant , 2 sous-offi-
ciers et 4 soldats. Des témoins oculaires arrivés
de Cernauti racontent que l'occupation de la ville
a eu lieu le 28 juin à 10 heures du matin. Quant
on appris l'arrivée imminente des troupes russes
des bandes se formèrent dans les rues, s'empa-
rapt d'un dépôt d'armes ils attaquèrent la pri-
son centrale , libérant les détenus et tuant quatre
gardiens. A la mairie le drapeau russe fut: hissé.
Les bandes se répandirent en ville tuant ' et pil-
lant. Les soldats roumains de la 8ème division
qui procédaient à l'évacuation des munitions tuè-
rent avec des mitrailleuses une centaine de mal-
faiteurs évadés. A midi des motos russes appa-
rurent et à 14 heures des unités motorisées arri-
vèrent dans lès faubourg. A la préfecture «ut
lieu, la remise de la ville par le ptéfet. Les Rus-
ses ayant réorganisé l'administration de la ville
procédèrent le lendemain à l'exécution de 14 per-
sonnes qui avaient participé au pillage de la
veille.

On donne, en outre , les détails suivant sur les
bagarres de Gelatz

Dimanche matin, des bagarres sanglantes avec
des communistes se sont produites à Galatz.
Une foule de gens traversa les rues en cortège
en signe de démonstration. La troupe a dû in-
tervenir pour disperser les; manifestants. La trou-
pe a fait emploi des arrhes. 10 manifestants ont
été tués. Dès manifestations se sont répétées au
cours de l'après-midi. La' troupe a barré la rou-
te à la foule s'élevant à 2000 personnes. Lors-
qu'un manifestant tira ûft coup de revolver, la
troupe dispersa cette foule. Le nombre-des morts
serait très élevé.

Des manifestations semblables se sont produi-
tes à Reni. '

L'avance des troupes russes
MOSCOU, 1er juillet. (Âg.) — L'Agence

Tais annonce que dans la Bukovine septentrio-
nale les troupes soviétiques ont accompli leur
tâche et sont arrivées à la frontière nouvellement
établie avec la Roumanie.

En Bessarabie, les troupes soviétiques appro-
chent des nouvelles frontières roumaines formées
par le Pruth et le Danube. L'avance des trou-
pes soviétiques se poursuit 'partout conformément
au plan et sans incident.. ' ¦ '

'
¦

'

# #« » ' ¦ ¦

Comment le maréchal Baioo
a perdii la vie

ROME, 1 er juillet. —— On donne quelques
détails sur l'action qui a coûté la vie au maré-
chal Balbo et à ses compagnons. Le gouverneur
général de Libye avait, décidé de visiter les
avant-postes italiens. Pendant le vol il rencon-
tra un groupe d'avions italiens qui livrait com-
bat à une escadrille anglaise. Le maréchal Bal-
bo participa à la lutte mais Son appareil touché
en plein par le feu des mitrailleuses ennemies s'é-
crasa au sol entraînant la mort de tous les oc-
cupants, i "'..

Son successeur en Lybie
ROME, 1er juillet. —' Le maréchal Grazzia-

ni, marquis de Negri, .nommé par M. Mussolini
gouverneur général de Libye en remplacement
du maréchal Balbo mort en combat, est l'une
des personnalités militaires et coloniales les plus
populaires d'Italie. Né en .1882 , le maréchal
Grazziani combattit en Erythrée en 1913 et en
Libye en 1914 . L'année suivante , au moment
où l'Italie entrait dans la guerre mondiale, il est
nommé commandant dc la 13ème brigade. En
1919 , il combat en Macédoine comme chef d'un
corps d'infanterie. En 1921 , M. Mussolini le
charge de régler la situation très compliquée exis-
tant en Libye où il reste de 192 1 à 1934. Gé-
néral de brigade en 1923, général ! de division en
1928, il est commandant en chef des forces de
Libye de 1930 à 1934. II dirige les opérations
pour la conquête de la région de Cupra, paci-
fiant définitivement la colonie italienne. De
1 934 à 1935 , il est de nouveau en Italie et est
commandant du corps d'armée à Udine. Lors de
la guerre d'Ethiopie, il est nommé gouverneur

Service automobile Marti gny-Salvan

Nous apprenons que ce service est suspendu
durant toute la saison d'été 1940.

dc la Somalie italienne et chef des opérations
dans le sud. A la fin de la campagne de 1936 à
1937 , il est nommé vice-roi d'Ethiopie. Au mo-
ment de la déclaration de guerre de l'Italie à la
France et à la Grande-Bretagne , il est comman-
dant d'un groupe d'armées. En reconnaissance
de ses mérites, le roi-empereur lui a décerné le
titre de marquis de Negri.

* * *
La guerre de l'air

LONDRES, 1er juillet. — Selon un commu-
niqué du ministère de l'air britannique , les Alle-
mands ont lâché dans l'est de l'Angleterre un
certain nombre de bombes à hauts explosifs et
visant certainement des aérodromes.

Dans le Pays de Galles, et à l'ouest de l'An-
gleterre des bombes explosives et incendiaires
furent également lâchées. Aucun dégât sérieux
ou victimes ne sont signalés dans ces régions.

Dans l'est de l'Ecosse une ville a été attaquée
au moyen de bombes incendiaires. Une école a
été détruite par le feu et une personne légère-
ment blessée. Il n'y a pas eu d'autres victimes.

LONDRES, 1er juillet. — Au cours d'atta-
ques aériennes lundi matin un bombardier alle-
mand est tombé en mer dans la région nord-est
de la Grande-Bretagne. Les quatre membres de
l'équipage ont été repêchés et débarqués. L'un
d'eux a été hospitalisé.

LONDRES. 1er juillet. (Reuter.) — Le mi-
nistre anglais de 1 air annonce qu au cours d at-
taque hier au-dessus de la France les avions bri-
tanni ques ont abattu cinq avions allemands. Sept
autres avions ennemis qui ne sont pas tombés
sous les yeux des aviateurs britanniques sont
portés comme très probablement détruits.

Les Allemands prennent les lies
anglaises de Buernesey ei Jersey
BERLIN. 1er juillet. (D. N. B.) — L'île an-

glaise de Guernesey a été prise dimanche avec
l'appui de l'aviation. A cette occasion un avion
de reconnaissance allemand a abattu deux avions
de combat britanniques.

L'île de Jersey a été également prise.
o 

Graves incidents de ironiiere
entre Hongrois et Roumains

BUDAPEST. 1er juillet. — On mande de
Huszt , région carpathique hongroise de la fron-
tière roumaine, que dés patrouilles roumaines ont
tiré cinq coups de feu contre le commandant d'un
poste de frontière hongrois. Les Hongrois répon-
dirent au feu. Toutes les patrouilles roumaines
qui avaient tiré se retirèrent. On ne connaît pas
d'autres détails au sujet de cet incident.

Le gouvernement hongrois a élevé immédiate-
ment des protestations à ce sujet auprès du gou-
vernement roumain, attirant son attention sur le
fait que l'avance de troupes roumaines jusqu'à
proximité de la frontière hongroise pourrait en-
traîner des conséquences désagréables.

Sur un autre point de la frontière , près de
Dut-Hôszeg, les Roumains auraient tiré des
coups de feu sur territoire hongrois.

o

Les moines sont rentrés
à la Grande-Chartreuse
GRENOBLE, 1er juillet. — Trente-sept ans

après leur expulsion (1903), les Chartreux sont
rentrés au couvent de la Grande-Chartreuse , dans
la vieille maison où cet ordre vit le jour, en
1084. Cet événement, en d'autres jours moins
chargés de tristesse , eût eu un retentissement ex-
traordinaire. Il a eu lieu le vendredi 21 juin,
vers 10 heures du matin.

Ce jour-là, trois Pères chartreux , dont dom
Michel et dom Bernard, ont été présentés simple-
ment en quelques mots aux gardiens du monas-
tère, par M. Villard , conseiller général et maire
de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Cette scène, à laquelle ne participaient que
quelques personnes, dans le cadre d'une salle mo-
deste, ne manqua pourtant pas de grandeur.

Ajoutons que cette journée , qui fait date dans
les annales dauphinoises, avait été précédée à
Bordeaux d'une entrevue, à laquelle avaient pris
part , outre M. Mandel, alors ministre de l'Inté-
rieur, le Procureur général des Chartreux et plu-
sieurs personnalités régionales.

(Dans les heures douloureuses actuelles, ce
retour des religieux à la Grande-Chartreuse sera

un réconfort [tour les Français qui, sans lassitu-
de, demandaient que le célèbre monastère fût
rendu à ceux à qui il appartenait.)

u

Un avion suisse disparu au Simplon
est retrouva en France

BERNE, 1er juillet. — L'état-major de l'ar-
mée communique : Un avion-école suisse qui
avait pris le départ pour un vol d'entraînement
n'est pas rentré à sa base. On présume que cet
avion s'est égaré. Les dernières observations fai-
tes à ce sujet indiquent qu'il se trouvait à 8 h.
18 au sud du massif du Simplon. Depuis ce mo-
ment-là on n'a plus aucune trace de l'avion.

BERNE, 1er juillet. — L'avion-écolc suisse
annoncé comme perdu lundi matin a été retrou-
vé. Par suite de la mauvaise visibilité , il a éti
oblig d'atterrir au-delà du Jura, en France, dans
obligé d'atterrir au-delà du Jura, en France, dans
blessé. Des démarches ont été entreprises dans le
but d'obtenir le retour du pilote.

o-—

Les Espagnols abattent
un avion français. . —o.-

GIBRALTAR, 1er juillet. — Hier après-mi-
di un avion bi-moteur français a été abattu par
le feu des mitrailleuses espagnoles de la fron-
tière. L'appareil tomba cn flamme près de Gi-
braltar. Les deux aviateurs français furent re-
pêchés morts et 6n craint que la machine n'ait
eu d'autres occupants car l'appareil, croit-on,
voulût atterrir à Gibraltar et aurait traversé
sans s'en rendre compte le territoire espagnol.—o_—

Les restrictions en Angleterre
LONDRES, 1er juillet. — Suivant un décret

du gouvernement les journaux anglais paraissent
à partir de ce jour sur une forme réduite. Les
journaux ne doivent pas contenir plus de six pa-
ges. Cette mesure a été prise en vue d'épargner
le papier.

' P * o 
Les forces navales britannique*

d'Extrême-Orient

SHANGHAI. 1er juillet. (Ag.) — L'amiral
Sir Percy-Noble, commandant en chef, dès for-
ces navales britanniques d'Extrême-Orient, a
quitté Hong Kong avec tout son état-major pour
se rendre à Singapour. On annonce de Shanghai
que> la plus grande partie dc cette flotte et plu-
sieurs unités de guerre australiennes ont été con-
centrées à Singapour. . ..——o——

La cinquième colonne
. LA NOUVELLE ORLEANS. 1er juillet.

«— .(Reuter.) —- Des précautions extraordinai-
res contre-les membres de la « 5ème colonne »
ont été mises en vigueur au grand port de 'la
Nouvelle Orléans aujourd'hui. Le port s'éten-
dant sur plusieurs kilomètre s est fermé au pu-
blic, sauf à ceux qui ont une permission écrite
d'entrer pour raisons d'affaires. 50 gardes font
le service ce matin. Les fonctionnaires du port
ont déclaré que le danger des 5ème colonistes et
saboteurs a rendu nécessaire la fermeture du
port. Il n'est pas permis de photographier les
cargaisons ou les navires ou d'approcher des pe-
tites embarcations dans la limite 50 mètres des
bassins publics.

—-o 
Un député hongrois tué accidentellement

BUDAPEST. 1er juillet. (M. T. I.) — M.
Valyi , député et vice-président du parti gouver-
nemental dc Budapest, a été tué dans une colli-
sion d'autos avec la voiture du ministre d'Angle-
terre.

* 
De Clermont-Ferrand à Vichy

CLERMONT-FERRAND. 1er juillet. —
(Hàvas.) — Le séjour du gouvernement à Cler-
mont-Ferrand et dans une ville voisine n'aura
constitué qu'une étape car l'expérience a révélé
les inconvénients majeurs de l'éparpillement des
Services ministériels et parlementaires entre plu-
sieurs villes du département. Aussi le gouverne-
ment s'installera à Vichy où la Chambre et le
Sénat ont décidé de se réunir. Le ministère de la
guerre a publié des instructions pour effectuei
la démobilisation des Français et les mesures
pour la reprise normale du travail de chacun.

m 
Une caserne pour la police de Berne

BERNE, 1er juillet. (Ag.) — La municipali-
té , dc Berne soumet un projet au Conseil muni-
cipal pour la transformation dc l'ancienne maison
des orphelins en une caserne pour la police de la
ville. La forme extérieure dc la maison qui est
comprise dans les monuments protégés sera
maintenue. Un crédit de 635 ,000 francs est de-
mandé pour la transformation intérieure. Un
nouveau bâtiment sera adjoint à la maison ac-
tuelle. Un crédit de 840,000 francs est deman-
dé à cet effet. En outre un crédit de 93.000 fr.
est demandé pour la transformation du bâtiment
actuel de la police à la Nageligasse. Malgré l'ur-
gence des travaux la municipalité voudrait lés
réserver selon la situation du marché du travail.
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