
L ornière
L'enchère au portefeuille que M. Obreeht

bien malgré lui niais contraint, s'apprêle à
passer ù un successeur, bat son plein.

Quelle inconscience et quelle lassitude
tout de même !

La Suisse, toujours laborieuse, toujours
bénie par la Providence, toujours courageu-
se, toujours attentive aux appels qui tom-
bent de hau t, iretrouvait sa force, reprenait
le harnais et se préparait ù faire face ù cet-
te situation politique, économique et socia-
le qu'on lui annonçait par toutes les trom-
pettes de Jéricho.

De lotîtes parts, les >avis désin téressés
pleuvent : des foules d'hommes pruden ts,
sages, prévoyants et patriotes, ù commen-
cer par les directeurs dos journau x na tio-
naux , qui sont le refilet de l'opinion publi-
que et qui sont à la peine, s'épuisent à
crier : « Casse-cou ! Prenez-garde, rompez
immédiatement avec les vieux errements !»

Dans ce plaidoyer pour le cher pays, nous
sommes certes le dernier dé tous, sinon pair
le dévouement et les services Tendus, du
moins par de talent , mais nous faisons ce
que nous pouvons, et voyez où nous arri-
vons, quel but nous atteignons tous.

Cassandire ne fut  fias plus impuissant
Chez les Troyens.

Un portefeuille , parmi les sept du gouver-
ttftment fédéral , est à prendre, c'est le vieux
jeu qui, îrecomanence éperduement.

Il est faux , absolumen t faux , que le ipî ys
manque de iministrahies. Seulement il faut
ouvrir ses yeux , élargir son esprit et les voir
où ils se trouvent. '_ ' '"

Tout le monde est d'accord sur un point ,
y compris la Presse suisse moyenne qui ,
assure-t-on, reflète l'opinion officieuse du
Palais fédér al , c'est qu'en ce moment nous
avons liesoin d' un homme de grande valeur
qui puisse prendre, à l'Economie publique ,
la succession de MM. Schulthess et Obreeht.

Or, cherche-t-on, avant tout , cet homme-
1)à ?

Ah bien oui , les compétitions régionales
et politiques reprennent le dessus.

C'est le tour de tel canton, de tel parti ,
entemlron répéter à satiété. On ne voudrait
pas d'un conservateur même s'il était un
génie, parce que le parti est servi ou d'un
libéral du Centre parce que ce parti-là ne
compte pas des effectifs assez restreints aux
Chambres.

Nous connaissons, hélas 1 l'argument. Si
le conseiller fédéral ignore même l'alphabet
des affaires du département qui va lui
éoheoir, les bureaux sont là pour le rensei-
gner.

C'est l'ornière, oui l'ornière du passé de
laquelle nous n 'arrivons pas à sortir.

Nous n'avons été que trop longtemps les
victimes des Bureaux.

Quand le laboureur engage un domesti-
que, c'est à ia condition qu'il connaisse les
travaux de la campagne.

U en est de même des corps de métier.
Nos hommes ipolitiques, eux , à part quel-

ques honorables exceptions près, songent
d'abord ù décrocher la timbale pour une
personnalité de leur .région ou de leur par-

La qualité du portefeuille est le cadet de
leurs soucis.

Qu 'on donne, ensuite, ù cette personnali-
té, les Finances, l'Intérieur, les Chemins de
fer, les Affaires étrangères ou l'Economie
publique, ça leur est bien égal.

Ce sera géré comme ça voudra ou comme

¦ m

ça pourra , même si 1 attribu tion du maro-
quin est en contradiction avec la spécialité
du titulaire.

Nous nous sommes laissé dire, hier, que,
dans les sphères du Conseil fédéral , l'on
n 'était pas sans inquiétude sur cette menta-
lité qui jure atrocement 'avec l'appel récent
du président de la Confédération.

M. Pilet-Golaz a parlé à la Suisse entière.
Ses avertissements ont certainement été en-
tendus de loin. Le courage a paru s'alimen-
ter dans les masses. Dans tous les cas, le
cœur brûle toujours.

Il n'y a pas d'appauvrissement de sang
dans 'le peuple. C'est la vie toujours robus-
te et qui ne demande qu 'à être rendue fé-
conde par les Pouvoirs publics.

Va-t-on , une fois de plus, laisser retom-
ber fout cela ?

Prenez garde à la démocratie : c'est un ré-
gime qui est.aussi bon qu 'un autre, meilleur
même qu 'un autre , à la condition qu 'on ne
le laisse pas s'enliser dans le marasme d'un
passé qui paraît révolu.

Il faut lui donner de l'air.
Oui , prenez garde au chambardement

par le couiimunisme et au découragement
par les nationaux.

Les vieux , las, iront à leurs petits pois,
les jeunes aux sports, à ce qui bouillonne,
les uns et lés autres fredonnant :

Du moment qu 'on ne change de nouveau
rien , la politique : Ah I mon Dieu I En voilà
assez ! . ... ...

Ch. Saint-Maurice.

Les perspeciiues sociales
en suisse

On nous écrit :
En quelques jours , les problèmes nationaux

ont repris , dans la presse suisse une importance
aussi sérieuse , sinon aussi sensationnelle , que
celle des événements internationaux. L'appel du
Conseil fédéral a donné le branle. Chacun a
compris que , si le danger d'invasion paraît s'é-
loigner , la perspective d'une vie économique en
vase à peu près clos dresse à l'horizon le plus
proche de graves problèmes qui ne seront pas
faciles à résoudre.

« Ne nous le dissimulons pas : nous devrons
nous restreindre. Il faudra , avant de penser à
soi, à soi seulement , penser aux autres — au de-
dans et au dehors — aux deshérités , aux faibles,
aux misérables. Il ne s'agira pas de faire l'aumô-
ne d'une parcelle de son superflu. Nous serons
appelés certainement à partager ce que nous
avons cru jusqu 'à maintenant être notre néces-
saire. Ce ne sera plus l'obole du riche. L'Evan-
gile ressaisit toujours les créatures dans l'adver-
sité. Nous abandonnerons , nul doute , de multi-
ples convenances et commodités auxquelles nous
tenons parce qu 'elles sont une manifestation in-
consciente de notre égoïsme. Loin de nous ap-
pauvrir , cela nous enrichira. »

Le Conseil fédéral indique ainsi clairement le
genre de difficultés auxquelles nous avons à fai-
re face dès aujourd'hui , immédiatement : diffi-
cultés essentiellement économiques et sociales.

Voilà le fait. Si désagréable qu 'il soit , nous
devons en prendre conscience courageusement
et nous préparer , selon l'expression du président
de la Confédération , aux « déchirements psycho-
logiques autant que matériels » que produira
l'enfantement du monde nouveau. Nous devons
nous préparer d'abord , pour un avenir plus rap-
proché , « à partager ce que nous avons cru jus-
qu 'à maintenant être notre nécessaire ».

Sous quelle forme les sacrifices inévitables se
présenteront-ils ?

L'appel proclame la nécessité de « décisions
majeures », «réfléchies et promptes, prises d'au-
torité ». Quand viendront ces promptes déci-

La tension ungaro-roumaine
Est-ce la mobilisation générale?

en Hongrie ?
Comment apprécier la situation extérieure ?
La Roumanie se trouve entre deux feux.
On nous a tant habitué aux incidents de fron-

tières qui sont ordinairement le prélude d'actions
militaires , on a tant publié de démentis de mobi-
lisations , alors que deux jours après les armées
étaient mobilisées, que l'on ne peut plus croire à
rien ni surtout faire des pronostics.

La nouvelle des incidents de frontière de
Visk et de Feketegyarmat (cette dernière locali-
té est située dans les environs de Nagyzalonta) a
fait l'effet d'une bombe à Budapest et on s'at-
tend généralement que la série des incidents con-
tinue. Le bruit court déjà que la Hongrie se pré-
pare à mobiliser dans la nuit de lundi à mardi.

L'opinion générale est que tout dépendra de
la possibilité pour les gouvernement hongrois et
roumain de rester maîtres des masses populaires
dont la haine serait sans doute portée à son com-
ble par de nouveaux incidents.

La nouvelle que la Roumanie a l'intention de
transférer en Transylvanie les Roumains de Bes-
sarabie a contribué à augmenter la tension, bien
que le gouvernement roumain ait assuré qu'il ne
tentera pas d'établir ces réfugiés dans les ré-
gions où vivent 1,7 million de Hongrois. Cette
nouvelle expliquerait toutefois leé mesures mili-
taires prises rapidement par la Hongrie.

Une autre raison de la tension accrue qui rè-
gne actuellement serait la situation intérieure de
la Roumanie, où on signale des troubles. On
craindrait à Budapest que les manifestants s'en
prennent aux Hongrois et aux Bulgares afin de
satisfaire les éléments trop zélés de la Garde de

sions ? Seront-elles majeures ? Et surtout :
quelle direction imposeront-elles au pays ? C'est
la grande inconnue.

Il faut retenir que, selon le Conseil fédéral ,
les efforts « s'exerceront pour être efficaces en
dehors des formules périmées ». Pour découvrir
et réaliser des formules neuves, les hommes an-
ciens se renouvelleront-ils ? Ou bien des hommes
nouveaux surgiront-ils ? Il serait probablement
dangereux d'entretenir à ce suje t de trop grands
espoirs.

Il est vrai que, à droite comme à gauche, des
élites plus ou moins influentes sont déjà orien-
tées vers des solutions nouvelles qui, tout en sa-
crifiant sans pitié le capitalisme et l'individua-
lisme, ne comporteraient pas pour autant l'éta-
tisme totalitaire ou le communisme. Les uns par-
lent de corporation , les autres de communauté
professionnelle. — Le mot corporation est prô-
né aussi par des gens qui restent nettement atta-
chés aux conceptions capitalistes. Quant à com-
munauté , le terme est repris d'une façon magni-
fique par l'appel du Conseil fédéral prêchant la
solidarité , « la vraie, celle des actes , celle qui
bétonne la communauté nationale ». — De part
et d'autre , l'élan semble cependant trop faible
pour l'instant; L'union ferait la force en com-
blant tes insuffisances respectives, en corrigeant
des erreurs non avouées jusqu 'ici. L'union cor-
diale, basée sur des actes d'humilité et de con-
fiance réciproques , jetterait dans l'atmosphère,
avec l'idéal de la Communauté, la mystique com-
munautaire , cet élément nouveau qu'on attend
pour exorciser enfin les vieilles positions et op-
positions figées et irrémédiablement stériles.

Il ne faut pas désespérer , ni , répétons-le, es-
pérer trop.

Ce qu'on peut et doit espérer , c'est que le
peuple suisse saura attendre , patienter , tenir aus-
si longtemps qu 'il faudra , dans la conviction que
les plus durs et les plus désagréables sacrifices,
les impôts , les taxes, les mesures plus ou moins
rationnelles et tracassières de l'Administration ne
sont que d'humiliants petits ennuis à côté du dé-
chirement ou de la disparition de la patrie.

« L'Evangile ressaisit toujours les créatures
dans l'adversité. « Puissent les chrétiens de Suis-
se se laisser ressaisir , prêcher d'exemple et ac-
cepter joyeusement pour leurs frères les lourds
sacrifices individuels qui suppléeront en partie
et combien maladroitement aux merveilleux ef-
fets qu'aurait assurés et qu'assurera seule une
organisation sociale conform e à l'Evangile.

A. E.

fer. On déclare à Budapest qu une action contre
les Hongrois de Roumanie, qu'elle soit déclen-
chée par la Garde de fer ou par les communis-
tes , forcerait la Hongrie à faire quelque chose
pour la protection des minorités hongroises dis-
séminées dans toute la Roumanie et c'est ce qui
a donné lieu aux bruits annonçant une piochaine
mobilisation générale.

Des combats auraient
déjà eu lieu

Selon des nouvelles qui ne sont pas encore
confirmées, des combats se seraien t déroulés à
la frontière ungaro-roumaine, au sud de Chust <

On déclare à ce sujet que les hostilités au-
raient commencé dans la région de la province
de Durostor, non loin du Danube, mais on n'a
encore aucune confirmation officielle de ces nou-
velles, i

M ^m ôu ROR
Quoiqu 'il en soit, United Press apprend de

source digne* de foi que la mobilisation générale
à' été' ordonnée en Hongrie. L'administration des
chemins de fer a annoncé que le trafic des vo-
yageurs sera réduit cette nuit à cause de « dif-
ficultés techniques ».

Ainsi qu'on l'apprend de source digne de foi ,
de nouveaux incidents ungaro-roumains ont eu
lieu. Ils n'ont toutefois pas encore été l'objet de
cornmuniqués officiels',' parce que les enquêtes ne
sont pas terminées. - , - r - . . - .¦¦•. - . .., . . ; - ,

Les congés de tous les officiers de l'armée,
de tous les agents de police, des gendarmes et
de tous les fonctionnaires spécialistes ont été
suspendus.

On annoncé' officiellement que le corps d'ar-
mée de la région de Budapest est entièrement
mobilisé. On annonce encore officiellement que
des unités des armes spéciales , en particulier des
automobilistes et des troupes techniques, sont
mobilisées à un rythme accéléré.

Fait curieux : les milieux officiels hongrois
démentent la nouvelle sensationnelle publiée par
une agence de presse américaine annonçan t la
mobilisation générale de l'armée hongroise.

Le gouvernement hongrois, disent-ils, s'effor-
ce de régler pacifiquement les incidents qui ont
eu lieu à la frontière ungaro-roumaine et décla-
re qu 'il fera tout son possible pour éviter toute
mesure d'alarme pouvant déclencher les hostili-
tés.

* * *

Emeutes communistes
à Bucarest

Tandis que se multiplient les nouvelles an-
nonçant des incidents de frontière et des émeu-
tes communistes en Roumanie , on apprend <!c
source sûre qu 'à Bucarest même des troubles d'u-
ne gravité exceptionnelle ont éclaté lundi soir.

Une foule considérable s'est massée devai t
l'ambassade de l'U. R. S. S., a manifesté en fa-
veur des Soviets et a fait des ovations à Staline .

De très grandes forces de police ont dû êtf
levées pour disperser les manifestants. Mais ln
troubles continuent et l'on craint fort qu'ils pren -
nent , ces tout prochains jours , l'ampleur d'une
véritable révolution.

* * *

Si l'Allemagne ou l'Italie occupaient
te LiDan ou la Syrie

La déclaration suivante des autorités a été pu«
bliées à Londres dans la soirée :

« Le gouvernement de Sa Majesté du Royau-
me Uni croit savoir que le général Mittelhauser,
commandant en chef des forces françaises, da
Levant , a déclaré que les hostilités aériennes ont
cessé en Syrie. Le gouvernement de Sa Majesté
présume que ceci ne signifie pas que si l'Alle-
magne ou l'Italie cherchaient à occuper la Syrie



ou le Liban et essayaient de le faire devant la
maîtrise britannique des mers , aucune tentative
ne serait fa i te  par les forces françaises pour s'bp-
poser à eux. Afin de dissiper les doutes qu 'on
pourrait  ressentir, le gouvernement de Sa Majes-
té déclare qu 'il ne pourrait pas permettre que la
Syrie ou le Liban soient occupés par une puis-
sance hostile quelconque ou soien t utilisées com-
me bases pour des attaques contre les pays du
Moyen Orient qu 'il a pris l'engagement dé dé-
fendre du que ces pays deviennent des lieux de
scènes de désordre susceptibles de constituer des
dangers "pour ces pays.

Nouvelles étrangères ~
mmaammmmaammmmmmmmmtmmmamaaamammmamam i .. ¦ ¦!

Les Japonais dons la concession
internationale de Shanghaï

Des troupes japonaises ont occupé mardi la
partie de la concession internationale de Shan-
ghaï , située à l'ouest de la zone de défense ja-
ponaise de Hongkew et de Yang-Tse-Poo. Les
troupes anglaises n'ont opposé aucune résistance,
mais ont laissé leurs postes de garde là où ils
se trouvaient. On attend avec intérêt  la suite des
événements: i ,. - eu —

L'explosion de ' Belfast

Une violente ex-plo'swn s'est pitodurte- dans
le quartier du pii-rt ide BHt'astV Aingleteroe. 'au
moment  où I» paquebot anglais *< Dunbar-C-ast-
le » devait partir pour New-York avtM- de nn.iu -
bieux .passagère à bond.

(L'explosion causa des clégiâits aju nnôlrl et
une partie des '¦ hangars des doèks fii t  brûlée.
Le bateau n 'eut que de petites -avari er- .

Une .panique se 'produisit iV bord , de sort e
que l'équipage du faire usagé' de Hit* .innés à
feu. On ne' connaît ipas enc-are la nombre' d'es
morte et dès' bl-eée'é^lot's' rie" l' attentat et de la
panique - qui s'ensuivit. Cent cinquante per-
sonnes l-ouediès' ont été ' -a rrêté-»! L'es -m asure.-
«outre Tira ont 'été"renforcées:

Nouvelles suisses
DeuK poids et deon mesures

De M. J.- Niçôllier dans la << Gazette de Lau-
sanne » :

Ce qui se passe 'à l'Est et dans le S. ud-Est de
l'Europe, ne doit pas nous faire oublier ]les dan-
gereux éléments qui sont à l'oeuvre chez nous.
Qu'on se le dise :_ ils n'ont pas7 désarmé. Le con-
seiller national Henry Vallotton a parfaitement
raison lorsqu 'il propose au Conseil fédéral l'in-
terdiction — et , par conséquent ,,le dépistage- —;
des communistes ou plutôt  des socialistes ca-
mouflés que Moscou-a élevés au rang de propa-
gandistes zélés. , , : '

Le « Droit du Peupl e -  Travail , », qui va rçr
devenir quotidien , s'entend à merveille à expli-
quer les événements à sa façon. Il a'*sdédié aux
trois républiques baltes envahies," le passage sui-
vant dont le jésuitisme'ne laisse rien à désirer :

« Les trois républiques baltes viennent de lier
leur cause à celle de la Russie soviétique. Leurs
gouvernements, libérés de la* tutelle du grand ca-
pitalisme international,-sont aujourd'hui entre les
mains des masses populaires, ouvrières, paysan-
nes et intellectuelles. »

« Lier leur cause » est' l'un de ces euphémis-
mes commodes dont savent se servir à merveille
les feudataires du stalinisme.' -

Le chroniqueur n est . pas moins cynique lors-
qu 'il explique que la ; Bukovine est revenue à la
Russie à laquelle elle avait été, enlevée par les
vainqueurs de 1914 à 1918. Il omet de rappe-
ler que la Bukovine était une province autr i-
chienne après avoir été turque et que les Russes
ne l'occupèrënt ; qùe 'temporairement.'Un vote po-
pulaire rattacha le pays à la Roiririanie après

50 FEUILLETON DI) « NOUVELLISTE i il Vêtait embarqué le samedi , croyant à la mort
¦ i dramatique dé Jeannine.
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^â l f m  1WT /T* H'TZV I ^on cœur Était rasséhéré. La jeune  fi lle v i v a i t .

M _(_[ _ ' M9> niai af * aa. *.<? ^mê al' ml WLaf F-He se cachait encore -, mais on ne tarderait pas

^^ 
_ . — c « ^c  ̂M.Camal'^i*i:mf m.y ;l '" découvrir et on oublierait vite les tourments.
¦ j l *  I * BJL ¦ iy \ 4T-J m J 1"V - " pénéïra , avec émotion , dans  le hall dc l'hô-

i  ̂ ^^ -̂ •¦• tel'.
, . . . . .  , . ... . , i La caissière l'aperçut el s'approcha , avide de dé-

— Vous me faitès dé 'la pente ,' objecta gentiment . ...: .
la mère de' Jèarinine. Lés' accords' sont ' conclus "¦ "

. _ "
AILM. Monsieur Froissart , vous êtes hèu-

VOUS êtes mon hôte jusqu'à ce que ma fUfc 'ait ré1-' ? No
'
us avons wén pensë à vous; y-W TOUS

intégré son' : dôAïfdle. Aile, au contraire cherchél' "
 ̂ a,armé a  ̂

Qù m  ̂
yQ ln ^.̂  ?

vos basaees cet ao"rès-midi' 'et ' ne soulevez plus ja- M U  , : • , ", , ••¦ •¦ ,. •\us  ^.,5.1̂ 1.3 1̂ 1 .iij .c-, y j  Michel ne voulut pas se compromeltre.
mais la question de votre dé part. Mme Coltoll- __ Je !n^- poù'rràis rien ' vous dire de plus que ce
ges veut bien demeurer avec moi jusq u 'à la Tous- ^.__ v0

^ av'ei' lu1 sur ' les journaux. Ils sont' très
saint. Mais je n'ai pas t rop .de  deux am,s «nceres éilacletaieiiï ,infbVriifes:-Jé, 'venàî8 Vous régler 'ma no-
oour me tenir conur.iehie ' et me réconforter dans '. ; , " • .;> > --; ., - ,  .< , , : .-> . ,,|,uui iciiii «»I«B' le et vous prier de faire porter mes bagages a la
celle nériode douloureuse ' de mon existence. , 1; ,.it,ii , 1 . . : . . . .  , n u e  [j cnuui u^u.uu.  gare f|gsj au(5f,US ] ce S0lr ) a sux heures.

Michel , confus , mais joyeiix , ne" refusa - pas el ,
à deux heures , il prit l'autocar pôtir " Marseille.

„ , ,  ,,, ., . . .... „ .- ¦ ,... , l lbnorine avait un ' aire affligé en ouvrant la
11 lui sémbKi qu'il "n'avait phis- rcVii "tes artère*^ . .., . . .  |iorle.

de la grande ville depuis de ' loiVgs-mois. 'Tant'd*é- ' ,,. ' . , . • , • „.. , , ,-  1 >- •  • •' •-• ., * .. f  , , .. .. . ,..., , , Michel devina qu un- incident fâcheux s était pro-
vénemenlS ' singuliers s'étalent passés dans ' ce lapv ', ., , . : T1 ,. ' ...b ' ' dui l  durant son absence. Il s inquiéta :
de temps. 1 _ Qu>y a-t-U ? Madame est-elle encore souf-

Quelle trùnq'uîni'fé. après les ' momeiiTs '' d'àngois-' franle ? Ou bien ?
se el de désespoir '! " Il n'osait achever sa phrase. Il redoutait qu 'on

En qui l t àn l  le car au boulevard Dugô'mmier, l'ih- ¦ eût découvert au fond 'de quelque puits ' le corps
génieur songea à son insurmontable chagrin , qutmd de Jeannine. "'

l'armistice de novembre et le démembrement aus-
tro-hongrois.

On le voit , l'organe en question ne perd pas
une occasion de plaider la cause du tzar rouge et
d'atténuer l'impression produite par les coups de
force répétés des troupes soviétiques en leur at-
tr ibuant des intentions généreuses ou réparatrices
qui sont belles, avant tout , sur le papier.
' A l'heure où Berne fait appel , dans l'intérêt

supérieur du pays, à la discipline et à la neutra-
li té rigoureuses de la presse, ce qui a pour effet
de priver celle-ci d'une large part de sa liberté
d'opinion , lés journalistes nationaux voudraient
avoir le sentiment que les avocats1 du stalinisme
sont plates' sous une surveillance aussi stricte
que celle dont ils sont l'objet.

——o 

Faul-ii achever les tram
de la D. A. P.

Le Département militaire fédéral communi-
que : Les derniers événements ont amené certai-
nes personnes à se demander si l'achèvement des
mesures de D. A. P., travaux de construction
s'UrtôUt ,' devait être poursuivi. On doit répondre
nettement par l'affirmaive. Les mesures de D.
A.* P. demandent des préparatifs approfondis et
ne peuvent être improvisées au moment du plus
grand' danger. Les expériences des derniers mois
de guerre né. laissent plus aucun doute à ce sujet.
Il n'y aurait rien de plus faux que d'e négliger,
de vouloir ignorer ces expériences, qui ont coû-
té à' ceux qui les ont subies de très fortes per-
tes de vies humaines et de biens.

Les travaux de D. A. P. exigent donc des
préparatifs sérieux et demandent du temps. En
revanche, les ; abris bien aménagés peuvent ser-
vir de : nombreuses années. Quelle que soit la
situatidn politique du moment,' il demeure néces-
saire de poursuivre méthodiquement l'installa-
tion des abris, en se conformant aux prescrip-
tions en vigueur. N'oublions pas ce que le géné-
ral "a ' déclaré à la " population dans les dernières
instructions qu 'il lui a données : celui qui resté
à son domicile a la possibilité de bien se proté-
ger par des mesures de D. A. P. Mais il est évi-
de!nf 'q|ie ce but peut seulement être a t te int  si
l'on s'est préparé à "temps et à fond:

un officier luelar une sentinelle
Dans la nuit du 1er au 2 juillet, le premier-

lieutenant Joseph Aufderrhàur,' de ! Lachen,
Schwytz, avait reçu Tordre, comme officier de
fonde , d'inspecter les sentinelles.

Au cours de sa ' tournée, il' fut  abattu par une
sentinelle devant' un dépôt dé munitions, dans
des circonstances nïalehCôntreusés.

Pouf autant qu 'il a été établi 'jusqu'à présent ,
aucune faute- n'est imputable à la ' sentinelle.

L'enquête militaire se poursuit;.
M

La situation de la Banque nationale

La situation de la Banque nationale ' suisse
au 29 juin 1940 accuse urtè augmentation de
21 ,7' millions des devises qui se chiffrent par
399,4, 'millions1. L'encaisse-dr resté inchangée à
2134,7 nfilliohs. Le portefeuille suisse présente
à 277,4 millions une aughïentatioh de 38,8 mil-
lions ; aldrs que les réscriptions font ressortir à
174 ,9 millions une augménta'tibn ' dé 43,5 mil-
lions , W'effets' -enregistrent''à 102,5 millions une
diminution ' dé '4;7 millions. Malgré la fin 'dû
mois, les avances sur nantissement ont également
subi' uiie'dlmindtibh dé 3,3 milHbh's pour passer
à 114,5 millions. Par contré, lés effets de la
Caisse dé prêts' : s'inscrivent à 14,5 millions en
augmentation dé 1,1 million. Bien que dans' la
dernière semaine dé juin l'augmentation a bais-
sé de la -circulation' des billets de banques, s'éle-
vant à '50,5 millions est passablement inférieure
à celle -des arlhées' précédentes. Le montant des
billets en^circulationi'présenté à'2251,7 millions
un nouveau record. Il n'est toutefois supérieur
que de quelques mil l ions à celui de fin mai; Les
engagements à Vue'f igurent  pour 668;4 millions
en augmèntatibn 'de"22 ,1 millions.

Au 29 juin 1940, les billets en circulation et
les engagements à vue étaient couverts paT l'or
à concurrence de 86,74 %.

0 

Le directeur du cirque Unie
orieuemem blesse

—o—

On mande d'Aarau :
Le cirque Knie communique : Le directeur

commercial du cirque Knie, Charles Knie, a été
victime d'un accident alors qu 'il était occupé à
nettoyer des fusils de chasse. Il déchargeait l'un
de ces fusils, quand une balle at teignit  Charles
Knie à la tempe. Il a été transporté à l'hôpital
où son état a été jugé désespéré.

M. Knie a succombé à ses blessures.
Né le 11 mai 1888 à Bauma , originaire de

Gerlikon (canton de Thurgovie), M. Charles
Knie avait suivi les cours d'une école de com-
merce, puis, s'inspirant des traditions familiales,
il s'était spécialisé dans le dressage des élé-
phants. La populaire entreprise perd un chef pré-
cieux , toujours courtois , à qui les difficultés ne
furent  certes pas ménagées, dès le début de la
mobilisation.

o 
Les conséquences d'une bagarre

Poursuivant son enquête sur ta bagarre de la
plaine de Plainpalais, à Genève, au cours de la-
quelle un jeune homme de 21 ans, Hans Engler,
fut  grièvement blessé d'un coup de pied au ven-
tre , M. Corsât, officier de police, a réussi à iden-
tifier et à arrêter l'auteur de cet acte de bruta-
lité.

II s'agit d'un nommé Antoine D., 20 ans, for-
geron, Valaisan, qui a reconnu avoir donné à
Hans Engler un coup de pied au ventre et un
coup de poing au visage. Mais il aff irme n'avoir
fait  que se défendre, ayant été lui-même atta-
qué.

M. Corsât l'a fait  écrouer à Saint-Antoine.
L'état de Hans Engler, qui est soigné à l'Hô-

pital cantonal, était stationnaire hier soir.

II arrive encore des réfugiés

L'on pouvait croire, la semaine dernière, que,
par suite de l'occupation allemande, plus aucun
réfugié militaire n'entrerait en Ajoie. Or, ce ne
fut  pas tout à fait le cas et il en est arrivé enco-
re quelques petits groupes, soit FVançais, soit
Polonais, notamment par les postes de Montàri-
cy, de Réclère et de Damvant, au sud-ouest de
Porrentruy.

On sait que la frontière française a été fermée
pendant un certain temps aux réfugiés civils fran-
çais qui voulaient rentrer dans leur pays. C'est
ainsi qu'à la fin de là semaine dernière, un train
spécial de gens à rapatrier fut  refoulé de Por-
rentruy à Delémont, le passage en France leur
demeurant fermé temporairement. Une exception
a été consentie par l'autorité militaire allemande
à Damvant et , par là, de gros cars ont transporté
de forts contingents d'habitants de la région voi-
sine qui avaient fui au moment du danger.

Dans ces parages, les Allemands se trouvent
au nombre de plusieurs centaines. Il en vient as-
sez souvent à ta frontière suisse. On assure qu 'ils
se montrent des plus corrects.

Poignée de petits faits
-)(- Lundi soir a été solennellement ouvert le

congrès du monde lusitanien , dans le cadre des
manifestations du centenaire du Portugal. Il s'agit
d'un congrès scientifique.

-)f Un canot automobile ayant  chaviré par une
grosse .mèr près de l'île d'Irabu dans la résion
d'Okin'aKva (Japon) ,  70 personnes se sont noy ées.
Des bateaux de' secours ont repêché H0 survivants.

-)(-' L'archevêque dc Cologne , le cardinal Schulle
publie dans la feuille de paroisse de son ' archevê-
ché' un ; message à l' occasion de la « formidable
victoire » que l'armée allemande a obtehu au cours
de ses dernières semaines. Le cardinal constate

— Qiie lui esl-il arrivé ?
— Un grave accident.
Mme Plessis parut dans le vestibule.
— Vous voilà , Monsieur Froissart , dit-elle sou-

cieuse. Honorine vous met au courant.  Nous n 'a-
vons pas de chance. M. Jennson a été renversé par
une motocyclette , à Pélissanne. Il est en traitement
à l'hôpital de Salon , d'où il nous a télégraphié.

— El quand cela s'est-il passé ?
— Nous n 'en savons rien. On nous a remis la

dépêche à 6 heures 15.
— Vous n'avez pas essayé de faire télé phoner ?
— Le bureau dç Carry se ferme à G heures.
— Je ne puis partir  pour Salon ce soir.
— Je vous le défendrais. M. Jennson n'est pas à

l'agonie. II n 'a qu 'une fracture de la jambe ; il
est certainement très bien soigné à l'hôpital. Il
nous avertit de ' l'accident dont il a été victime et'
qui va l'immobiliser assez longtemps. C'est le plus
ennuyeux.

Michel entra à la salle à manger où le couvert
était déjà dressé.

— OUi , déclara-l-il , c'est la fatal i té  ! Nous étions
trop ' contents. J'avais bon espoir. Il ne faut  p lus
compter maintenant sur son appui.

On se mit à table.
— Pourvu que M. Jennson n 'ait  pas fait con-

naî t re  sa . qualité , poursuivi t  Michel. ' Un détective

que maintenant la patrie est définitivement proté-
gée contre loute menace ennemie, et le peuple al-
lemand peut remercier Dieu et son Fuhrer.

-)(- On mande de Tripoli quo la dépouille mor-
telle du maréchal Balbo el des 8 personnes se
trouvant dans son avion , sont arrivées lundi à
Caslel-Benilo sur deux avions. Le vice-gouver-
neur de la Libye et d'autres personnalités étaient
présents à l'arrivée. Los obsèques auraient lieu le
;i juillet à Tri poli. Une rue de Ferrare et une pla-
ce de Gênes porteront  lo nom du maréchal Balbo.

-)(- M. Hull. secrétaire d'Etat a annoncé que M.
Bull i t , ambassadeur des Etats-Unis à Paris, avait
été avisé de se rendre au nouveau siège du gou-
vernement français.

-)(- Le général do Gaulle , commandant dc la lé-
gion volontaire française, a fail la déclaration sui-
vante : < Le vice-amiral Muselier est nommé com-
mandant  des fo rces navales et aériennes des Fran-
çais libres. Plusieurs vaisseaux et groupes aérions
sont déjà sous le commandement de Muselier. Ce
dernier fut  le collaborateur de Clemenceau en 1917
el 191S. 11 était cap ita ine de fusiliers marins en
1915 quand ce régiment se couvrit de gloire à
Ypres. A près la guerre , il commanda la 2e escadre
de la flotle de la Méditerranée.

Nouvelles locales ——|
Nos peie» sont arriues a sachseln

On nous écrit :
Les pèleri ne valaisans, qui  -ont ipris la 0011-

rageuse in i t i a t i ve  d'-un-e véritable performance
an tombeau du iBie-nlieureux Nicolas rie Fine.
sont arrivés joyeux, malgré leur fati gue, à.
Sachseln, après deux journées d-o longues ' «t
ombles maii'elies.

T-out au long des routes, ils priaient d' une
àme fervente, 'Oubliant la .peine, 'édifiant les
•populations des lieux qu 'ils traveTsaient1.

Près du toni-beau du Biènlietoeux Nicolas,
notre prière a été tout à la fois une action de
grâce et une supplication.

Nous demeurons unis à toue ceux -qui nous
suivent de leur pensée et de leurs iprières.

o——

Les oDsâques du Chanoine muller
«rend curé de Lens *

Les obsèques I du Révérend chanoine, Muller
se sont déroulées à Lens, au milieu d^ un grand
concours de population qui , par sa tristesse* et
son recueillement, marqua son attachement au
défunt.

Mgr Adam, prévôt du Grand-St-Bernard, cé-
lébra un office pontifical ,' assisté de M. le prieur
Besson et des chanoines Loye et Hermann Bon-
vin. Mgr Delaloye et le chanoine Dubosson re-
présentaient officiellement le diocèse de Sion. M.
le chanoXne Michelet, Rrieur, et M. le chanoine
Broquet représentaient l'Abbaye de St-Maurice.'
M. le doyen Pont , curé de, Sierre, dans un dis-
cours plein de cœur, sut retracer les grandes li-
gnes dé la carrière du défunt  qui , dans ses fonc-
tions de prieur de Lens, comme dans toutes les
autres , témoigna d'un zèle et d'un dévouement à
toute épreuve. Plus de 70 prêtres assistèrent à
la cérémonie. On remarquait également des offi-
ciers et des soldats, la société de chant que le
défunt  avait fondée, le comité cantonal de chant ,
les délégations de la société de chant d'Arbaz et
de Grimisuat qu'accompagnaient les autorités.
La Société valaisanne de Lausanne avait délé-
gué son président , M. Elie Roux.

Le peintre Raphy Dallèves est malade

Depuis quelques jours , le peintre Raphy Dal-
lèves, de Sion, que l'on considère avec raison
comme un des meilleurs du Valais, est gravement
malade. Il souffre d'une grippe intestinale qui
donne de vives inquiétudes à son entourage. L'é-
tat de l'artiste, qui s'était amélioré dernièrement ,
s'est de nouveau aggravé, mais plusieurs méde-

IMPIIMEtli BHODANIQUI ¦ I - ST MAUtICI

qui adresse un télégramme à Mme Plessis dès qu 'il
est hospitalisé. On aurait  tôt fait d'élab'nr une 'rela-
tion el c'est ce que nous voulions éviter.

— A près tout , vous êtes libre de faire ce qu 'il
vous plaît , indi qua Mme Collonges. L'ouverture
d'une information judiciaire ne met pas obstacle
à d'autres mesures d'un ordre privé.

— Bien entendu , appuya Mme Plessis. Ce qui me
désole est de penser qu 'il va falloir nous priver
de ce généreux gentleman qui me paraissait être
le meilleur auxiliaire des policiers.

—¦ Je suis à votre disposition pour me rendre
demain auprès de M. Jennson , conclut Michel , et
nous aviserdns au mieux après ma visité.

Comme il l'avait offert ' spontanément , le jeune
ingénieur ' qu i t t a  Carry le mercredi mal in , dès qu 'il
fui  prêt.

Un taxi  le laissa devant  l'hôpital de Salon à dix
heures.

On ne fit aucune dif f icul té  pour le conduire
dans la chambre occupée pai1 l'Anglais.

Celui-ci fut  ravi de voir Michel.
— Vous êtes trop affectueux , remcrcia-t-il , en

serrant la main du jeune homme. Asseyez-vous.

(A suivre).



cins appelés à son chevet ne désespèrent pas d a-
voir raison du mal.

Les nombreux amis de M. Raphy Dallèves
forment les voeux les plus ardents pour sa gué-
rison.

O 

Gros incendie à Chippis
On nous écrit :
Mardi matin vers trois heures , la population

de Chipais a été réveillée en sursaut par le toc-
sin. Un pâté 'de  granges situées à la partie sud
du village était en flammés.

On a "pu sauver le bétail. Par contre les gran-
ges sont' complètement détruites .

Grâce à la prompte intervention des pompiers
de Chippis, de là pompe à moteur de l'Usine et
du poste dé ' premiers secours de Sierre le feu a
été circonscrit après une heure et demie d'ef-
fort.

Ces grartgés appartenaient à MM. Zufferey,
Favre, etc., en tout cinq propriétaires.

On ignore encore les causes du sinistre,
-—o 

Dés détails sur un accident'

Nous avons annoncé que M. Xavier de Ried-
matten , de Sion, établi en Belgique , avait été,
victime d'un gravé accident. Or, voici que nous
parviennent des nouvelles du blessé. Cet éminent
ingénieur d'une grande maison de Bruxelles rou-
lait en automobile quand la voiture passa sur
une mine , et il s'ensuivit une formidable explo-
sion.

Atteint au pied , M. Xavier de Riedmatten
fut transporte à l'hô pital de Bruxelles , où son
état aurait nécessité l'amputation du membre
blessé.

Le cas du blessé serait considéré maintenant
comme Satisfaisant.

o 

Dépenses pour l'assistancc-chômage

Au cours du 1er trimestre de l'année , les cais-
ses d'assurance-chômage ont versé en indemnités
pour chômage total ou partiel , une somme de
9,83 millions de francs , ce qui représente 12,85
millions de francs où le 56,7 %  de moins que
pendant la période correspondante de l'année
dernière. Cette forte diminution des prestations
des caisses est due à la mobilisatj ç>n ret àTijcri-
vité satisfaisante de differentes .braVicries.de Vïn 'r
dustrie. La création de détachement^ide. .travail-
leurs a contribué également a alléger tes*chargés
des caisses. La démobilisaion partielle va per-
mettre à nombre de travailleurs indépendants de
reprendra inimédiatement leur travail. Les ou-i
vriers et manoeuvres qui n 'ont pas de travail se-
ront occupés à'dès travaux militaires ou à d'au-
tres travaux d'une utilité économique évidente.
De toutes façons, le système des allocations de
chômage, sans contre-prestations des Bénéficiai-
res, ne sera plus appliqué dans là- mesure où il
l'a été auparavant , car il présente de sérieux in-
convénients , tant au point de vue de l'économie
nationale qu 'au point : de vue moral et fiscal. ' '¦'

Le miel suisse et ses variétés

Pour lé ' profane, le miel... c'est du miel ; il
n'en distingue pas les différentes espèces. Et
pourtant; ' elles existent. Le niiêl peut être très
différent selon ' les régions et suivant l'époque à
laquelle il a été recueilli. Il y a le miel de la flo-
raison , le" miel de montagne, le miel de forêt , le
miel de printemps et le miel d'été. Pour se fai-
re une idée plus exacte de ces différentes espè-
ces de miel , on a effectué , en 1937 et 1938, des
recherches statistiques , qui ont pris fin l'autom-

, On cherche

jeune homme
pas en dessous de l5 ans , pr
aider à la boulangerie et
porter le pain. - S'adresser à
la Boulongeiie Richard , Siod

CHALET
à louer, de .( chambres , meu-
blé, chambre mang t r , cuisi-
ne , à Haute-Nendaz. S'adr. ;t
Mme E.- Clapassbn , Haute
«Nendaz.

ne dernier. Cette enquête a été effectuée par les
trois associations suisses d'apiculteurs, la Socié-
té suisse des chimistes analystes et la section d'a-
piculture de l'établissement fédéral d'essais agri-
coles du Liebefeld près Berne. Celui-ci a exa-
miné 1068 échantillons provenant de 815 ru-
chers de tous les cantons , sauf Bâle-Ville et
Nidwald. On pourra donc se faire une idée pré-
cise des types de miel des différentes régions du
pays. Le fait que la récolte de miel a été anor-
male, soit en 1937 soit en 1938, a malheureuse-
ment modifié quelque peu la statisti que en ques-
tion.

o 

Les uacances des uns donnent
du travail auK aulress

Bien des gène se demandent aujourd'hui :
avons-nous le droit de prendre des vacances ?
Est-il légit ime d'abandonner sa 'tâche quoti-
dienne, de quitter fenme, bureau, établi, 'bou-
tique , k lliettre où les autorités du paye invi-
tent chacun à rester à son poste ?

Je .crois savoir qu'en face de oe dilemme,
partagiés -entre le besoin de vacances et les
scrupules du -devoir , d'aucuns tournent les yeux
vers lès autorités responsables. Je .me sens
donc appelé, mes chers Confédérés, en tant que
chef du .DépaiTtement d'es Postes et des Ohe-
mine de fer — lequel est par là le département
même des vacances — à vous donner mon sen-
timent sur cotte importante question. Le voici,
en toute simplicité :

Que -ceux qui se sentent indispensables au
bon fonctionnement dee activités vitales de
notre pays, ceux dont l'absence pourrait .com-
promettre si peu que ce eoit la marohe nor-
male de nos institutions et de notre économie,
d emeurent à leur poste. Mais que les autres
n'hésitent pas à prendre des vacances, en se
proposan t d'en retirer tout le profit moral, et
physique possible, en vue d'une reprise plus
joyeus^ et plus alerte de leure 'Occupations !

Si l'on tient k ne pas s'éloigner trop de son
foyer , les diverses régions de la Suisse sont
assez riches en lieux de villégiature pour que
chacun puisse ichoùpr le sien pas trop loin de
sa demeure. Au surplus, aucun autre paye n'est
desservi par autant de lignes de cheimin de
Eérji '-fle: r-outes, de courses postales. 'Oellee-ci
nous permettront, eu toute efoeonsta-noe-, de re-
joindr e nos maisons sur le <eh.amp. L'horaire
civil complet, qui a été .remis en vigueur, nous
offre à cet égard des garanties étendues.

Mi y.; a plus. Les beautés de notre patrie, le
chamne de ses lacs -et de ses vallées, : l'aima-
ble 'Commerce de nos populations alpestres,
ont fait peu à peu de la Suisse le pays élu des
yacarices du monde entier. Et tout naturelle-
ment', pour le .rendre plus accessible et plus
hospitalier, nous avons construit -des ohe-mins
de fer -d'agrément, ouvert des .routes, bâti des
centaines d'hôtels. Une bonne part de notre
Tiohesse nationale s'est bientôt investie dans
les aménagements dé ee « paradis des vacan-
ces ». Et -une grande partie de notre popula-
tion s'est attachée à recevoir, à nourrir, à
servir les touristes! que l'étranger nous envo-
yait en foule, -et tire son gagne-pain de cette
industrie. La clôture dee frontières condam-
nerait donc cet appareil coûteux k l'abandon
et à la ruine, si les Suisses le désertaient -à
leur tour . On se rend compte immédiatement
de' la misère qui menacerait cette branche dé
l'économie, si nous renoncions durant un seul
été à animer noe stations.

L'effet ne s'arrêterait pas là. Il eet aisé de

Hi T'EN FAIS PAS! EMPLOIE
DU SAVON SUNLIGHT,
IL EST EXTRA-SAVONNEUX!

Le savon Sunlight semble spécialement fait pour le
linge extra-sale. Sunlight est extra-savonneux. Sa
mousse merveilleuse enlève avec ménagements
toute la saleté, si rebelle • -jtf^ m
qu 'elle puisse être, rend la rj==Ç?î==wI3\t~^».blancheur au blanc et la fv^'-5v*|P|g §§§̂
fraîcheur aux couleurs. Et "xvlâK^N^f^^
qu'il sent bon le' linge lavé H-Vvs^^^^Sfï^
avec le savon Sunli ght!  |M>| f3l1?T!l2W

SAVON
S U N L I G H T

leunefille
demandée pour aider au mé-
nage et au jardin. Salaire à

jconveriir. — J, Allamând,
maraîcher, St-Sulpice, Vaud.

sommelière
présentant bien. - Se présen-
ter au Café de la Poste, St-
Mawiqe,in i>tu.u JI^J , ~yjj e

comprendre que tout argent dépensé dans nos
lieux de villégiature revient à ia communauté
par cent canaux divers, qu 'il se partage auto-
matiquement entre les milliere d'artisans, de
négociants, d'agriculteurs et d'ouvriers qui
concourent à l'entretien de nos petites citée
de vacances. C'est à -tous ceux-là que nous de-
vons également songer, dane une pensée de
solidarité bien comprise, en formant nos pro-
jets de vacances. En un mot -prendre des va-
cances c'est donner du travail à d'autres!

Celio
Chef du Département fédéral

des Postée et des Chemins de fer.

Le Coneeil fédéral vient de nommer une
commieeion spéciale pour la création' d'occa-
sions de travail. Elle ee réunira mardi 2 juil-
let, à Berne, pour ea première eéance, et sera
composée des conseillers nationaux Albert
Rais et Rober t Grimm, ainsi que du colonel-
divisionnaire Hubei", du D-r Rôthpletz' et du
colonel Vifian , chef de la Centrale f ies  occa-
sions de travail.

o 
Société suisse dés commerçants

Le grand comité central de la Société suis-
se de6 commerçants' a tenu une session dé deux
jours: L'assemblée . .a prie'' connaissance, .avec
satisfaction des déclarations du iConseil fédé-
ral au peuple suisse. La Société suisse des
commerçants fera tout ce qui est '._ en son pou-
voir poux appuyer les mesures' prises par noe
autorités pour M protection du paye et de son
économie. Examinant les problèmes - relatifs
aux employés, l'assemblée a relevé l'urgence
d'examiner les demandes tendant à assurer les
places de travail aux soldats rentrant a domi-
cile. Dans l'intérêt de la création d'Occasions
de travail pouir tous, la lutte contre les1 doubles
gains immoraux et le travail supplémentaire
chronique dans les entreprises' du commerce
eera accentuée. La Société suisse des commer-
çante exprimé le vœu ' à l'adresse d'es. emplo-
yeurs que les traitements soient adaptes à
l'augmentation du prix de la vie. L'assemblée
demande -ensuite une augmentation . des taux
versés 'aux employés par les caisses de compen-
sation. Le comité central '. constate avec satis-?
faction que lee effectifs de la ' Société euiese
dee commerçants s'accroissent sans ' ôesse et
que la société compte aujourd'hui 38 500 mem-
bres. L'assemblée des déléguée qui avait été
ajournée en raison des circonstances', aura
lieu en septembre à Bienne. Il a été décidé en
outre que si ,1e nombre des inscrits est 'suffi-
sant, des examens pour le diplôme dé comp-
table aurontJieu cet automne. ""' *"'

——ô— " ' . ' ; .
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La libre circulation à Zermatt . . .. !
et dans le Haut-Valais «

Pour supprimer tous malentendus et démentir
certaines nouvelles préjudiciables au tourisme ré-
gional, la Direction des chemins de fer de mon-
tagne du Haut-Valais, d'accord avec l'autorité
militaire compétente, communique les précisions
suivantes :

1. Il n'existé aucune restriction dans le trafic
à destination dé Zermatt et pour la région dés
chemins de fer de moritaghé haut-valaisahs, à
part quelques petites zones frontières dont l'ac-
cès n'est permis qu'avec une autorisation spécia-
le. L'autorité militaire locale donnera tous ren-
seignements à ce sujet.

2. Dans tout lé Haut-Valais, il n'y a pas d'in-
ternés civils ou militaires.

VACHES

>OI

1 Le prix de revient du gaz'
^ 

avant subi' une
hausse, nous sommés dans l'obligation d'aûgmen-.

u ter le prix de vente de 3 centimes par mètre cu-
bé et dé porter son prix de base à 29 centimes,
'dès le 1er j uillet 194fX > .
.Nous considérons cette augmentation comme

; mesure temporaire et donnons l'assurance à nos
.abonnés que, dès que les circonstances le perr
..mettront. ' nous réduirons à nouveau le prix, dé-
lirant rester fidèles à la politique de tarif que
i nous avons touiours poursuivie. 
,, 1er iuillet 1940.

Société du Gaz de la Plaine du Rhône.
| "AtJO GMVWVB i..^i_.< .U J m f  ,n .j ; i ,vy <i  1 D]:... i .

Grande dC«S |̂'^̂ à
^̂1 offre iuWà épuisement JEIHIES FILLEû

saloini d6 lïïilfln liEe'H ŝ Ĥ ŝ
de lère.quaM è:«A le kg. g?

': ^fcM^v'wSs-̂  "
Envois cçoitre remboursem, ™ p ' 36  ̂s- à PWbatm
m. ' i_«lJlTT ..mimàLmTim ««31311 lS.vA.y SlOn.1 • *• " ' [ '.'•'.'

Pour qu un jus de fruits
puisse se transformer en
confiture ou en gelée fer-
me, il doit contenir une
certaine quantité de pecti-
ne. Or, tous les fruits con-
tiennent plus ou moins de
pectine. Mais, dans la plu-
part des cas, cela ne suffit
pas pour épaissir la quan-
tité totale du jus. H' fau-
drait alors prolonger la
cuisson pour évaporer l'ex-
cédent de jus si l'on
ne pouvait pas compenser
le manque, de pectine grâ-
ce à PEC.
'~r Dr A. Wander S. A,

Berne.

Cbarcaterle MQHtilCO Francesco rpniwgrir iH Mrpr
Bellinzona. Tél. 3.89Toute l'innée, 'gfkn'(T choix"

de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches.'Pr Kàrlen , Café' Natîo-"
Uml,.iBàsne£ ,TéàiiiSa2.. ; aJuo

' jusqu'à V« S*~aa, bonne quai.
4b0nn8MDUiB SU NOUtBlIlBle dç ".*.  ̂à, i,2o;Pàr kg. en-
^^^^^^^^^^^^^^y^^y vois continus contre remb.
mmWmammWÊÊÊÊÊÊMMm: 9.' Moser. Wolhusen.

3. Le trafic à destination des régions desser-
vies par les Chemins de fer Brjgue-Viège-Zer-
matt , du Gornergra t et Furka-Oberalp n'est donc
pas soumis à ces restrictions. Les citoyens suis-
ses peuvent pénétrer librement dans le canton du
Valais. Pour les étrangers à la Suisse, le séjour
daps le canton est soumis aux mêmes formalités
que par le passé.

Q—

Travaux de juille t au jardin familial
Trois semis importants sont à prévoir au cours

de ce mois. Tous troi s se situent entre le 10 et le
20 juillet, i Ce sont ; . :. . ., ., .

1. La bet(e, à côtes 'à hiverner, à semer pas trop
dru en pépinière, J^ U besoin , ce semis sera recou-
vert d'un paillî 's. Deux variétés entrent en ligne de
compte : Blonde d'hiver et verte d'hiver. Cette
dernière, bien sélectionnée, est préférable à la pre-
mière ; .. . .. . ., ,

2. Le fenouil doux de Florence. Cet excellent lé-
gume , se sème en place, en rayons de 30 cm. Il de-
mande un sol frais ct riche. Aptes la levée, les
plants seront éclaircis à 10-15 cm. On évitera tout
arrêt de la végétation dû à la sécheresse ou à une
autre cause, ce qui , aurait pour conséquence de fa-
voriser une montée à graine intempestive ;

3. Le chou P'Tsai. Il peut se semer soit en pla-
ce <à 40 cm. " sur 25 cm,, sqit en pépinière avec trans-
plantation par la suite aux distances sus-indiquées.

On n'oubliera pas , d'autre part , de semer, dans
les derniers JOUES du mois, les navets . d'automne.
Semer su terrain frais et ne pas épargner les ar-
Semer sur terrain frai s et ne pas épargner les ar-
hatif, de Mont-Calme à col rose).

Un. semis de dernière série de laitue pommée
d'automne sera entrepris (Cazard , G/oi're de Nantes ,
Brune percheronne). Il en sera de même pour une
dernière série dé haricots nains hâtifs.

PLANTATION. — Les carrés devenus libres après
la récolte des pois qu autres légumes de première
saison pourront recevoir les plantations de choux
brocolis , choux Marcelins, chicorées frisées- ct sca-
roles .semés le mois dernier.

SOirçS GENERAUX. — ,Si juillet n 'appelle pas
beaucoup dc travaux de mise en culture , par con-
tre , les soins aux divers légumes ne doivent pas
être négligés.

Les sarclages seront nombreux , souvent accom-
pagnés d'épandages d'engrais stimulants (engrais
complets, nitrates de chaux , nitrophosphates , pu-
rin , etc.). Pour les fraisiers dont la récolte sera
terminée, on nettoiera les intervalles de façon ù
faciliter l'enracinemen t des filets. Si l'obtention de
nouveaux plants n'est pas désirée, on éliminera tout

i .'M i' ù.'.i l. su ?•_ . [ .¦ : ! '  y > i.- .o ' un :
RASMO-PROGRANNE

. SOTTENf — [Mercredi 3 jutileti '-h:^..bti55.îUn-;i, ;/ Y- t<?<
disque. ||§j. Tkintmatà°it mSUma '" .Quelques t dis». *—• ¦ ¦•  ¦--.¦.**
ques.' il n. Emission commune. 12 h. 30 Gramo- . H
concert. 12 h. 15 Inf ĵ »^ ÎS :!  ̂ Suite' du Kïl ".{ _
gramo-e6Trlert.: 17 h.5*ArilfH coffim'une.' 18f h.' ',t (0U

Emission- -'poiir la jeunesse. 18 h. 50 Communica-
tions -dlv^ç^ilSj h.-laÔ P^t-CQnGe r.t; pour la jeu- )-. • ' .! .l'vl '
ness.ei , îad^ , J5J Micro-magazine. 

19 h. 50 
Informa- . .,

tions. "20 h. Reportage. , 20 h. 30 Soijvenirs d^études.
21 h." Concert par l'Orchestre, !de>'.là> Suiâse - roman" ' ! " iu t '_
de. 21''b. 50 Musique de dansq.. 22;lhj 20 Informa->b - ; , -tc.i
¦tions^ ¦' • •  ! -, - . i - i v u 3 i - i. ) i  >• i;, -iMmài? V:

BEROMUNSTER. — 6 h. • 20 Gymnastique. 6 hT -*^ - -! «'-«

40; Disques.- G  h. 45 Informations ,. 6 h.!'55' CommUr ;.;i.oi! r,r.
ni ques,, 11 !h. Emission . commune. . .13 h.. 30 .Jn^or- , :- , £, , , , ,( j
mations. 12 h. 40 Mùsiqùei récréative. 16 h'.. '30 ,' -
Pour madame. 1 17 H'. "MUsi que'''de!'c1tambl-é. ÏS .li. '"
ïte'ùre des enfants:' l^ . 'h.:: 30;<ehan!K>nS' -populaires;-i^.i!-anina
,18 :,h,';55tilomihpnj <î,iiéiS. .49 - h. Causerie.: ;19. hc-SSi-M J-'[ as
.MusiqUq ;nordique. 19 b. 30 Informations. 19 h. 40 ,j ,['_ ._s .;0j8
Marches. 19. (i. 150 Causerie. 20 h. Concert Richard n
Fiuryi'^l b. Rëcrt's' fl'nn ^etritoriaL'iZl h. 30-Chœur
de"dDmérS.(,2

,
2 h.r 'intormatiHilsr^ï 

h; 10- Suite du ;: :,-'*-' i - < ¦
concerte .2-2 të. iQ-.iProgijamme Hu lendemains .; * i!-¦« •; ¦.• ¦¦*'- 'wti

Grossesses
Ceinturés spéciales ; ,7

Bat i varices avec ou sans
caoutchouc. Bat prix.

Envois à choix , ,,
Rt. Michel, spécialiste, 3,

Mercerie, Lausanne.
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simplement les stolons cn ayant soin de réserver
quelques nouveaux plants sur les bords des -lignes
afin de rajeunir la fraiseraie.

Station cantonale d'horticulture :
L. Neury.
0 

Grave accident d'auto
au Simplon

Deux morts, deux blessés

Un accident d'auto extrêmement grave vient
de se produire sur la route du Simplon. Deux
ressortissants de Simplon-Village, MM. Antoi-
ne Dorsaz et Jean Arnold, s'étaient rendus âf
l'Hospice pour procéder à des estimations. Au
retour , ces deux messieurs prirent place sur un
camion. Pour une raison que l'enquête établira
le lourd véhicule se renversa tout à coup et MM.
Dorsaz et Arnold furent précipités dans le tor-
rent Krummbach tandis que le conducteur du
véhicule et un autre occupant de la machine
réussirent à s'agripper au camion. M. Dorsaz
est mort sur le coup. Quant à M. Arnold il suc-
comba pendant son transfert à l'hôpital. Les
deux autres occupants sont plus bu moins griè-
vement blessés et reçurent sur place les premiers
soins.

a
Un enfant blessé par une moto

Près dc Naters, au lieu dit « Café Venezia »,
un enfant , Johann Schwery, âgé de 7 ans, ori-
ginaire de Môrel , est venu se jeter sous une mo-
to pilotée par son propriétaire , M Hermann Ar-
nold , employé S. B. B., à Brigue.

Le pauvre petit a été relevé sérieusement
blessé. Il souffre notamment d'une grave fractu-
re de la jambe.

La gendarmerie s'est rendue sur le lieu de
l'accident pour procéder aux constatations d'u-
sage.

o
L'Aigle-OUon-Monthey

Le chemin de fer électrique Aigle-Ollon-Monlhcy
a enregistré , en 1939, un total de recettes d'exploi-
tation de 103 100 fr. 60 ct. (9087 fr. 96 de plus
qu'en 1938), avec un total de dépenses de 89 256
fr. 08 (4027 fr. 47 ct. soit 4,32 % de moins qu 'en
1938) ; l'excédent de receltes est de 13 844 fr. 52.

Le compte de profits et pertes, après divers
versements, laisse un déficit dd '230? ïiv 'Stë' dV"co\i-
vert par .Juii prélèvement égaJcisuP te fotrd s tiè'té'-
•sijrvp provenant,, de,Ta^saioi^mentKhnjmieicr, taav-
si réduit à 1351, 323 fr. Sfr cÇr Lgu sï£uaiiôV,de ; l'en-
treprise' s'est ' légèrement améliorée en 'Ï939, inàis lcs
créanciers- obligataires' n'ont -pu f'êrré,1'pâyës'.* V4 * fl '
: -Râunj ey^amedi.'aprèpîmidi.-; à la.- Maisons'da(<V*Hè
d'AigJe,' spys-jhi jprésylehce ide,¦_}&. _ vSamueLl:j A'ràigu£t-,
Mérinat, président ,du Conseil d'administration,% et
à fàqneflfc-'' ohfe î&sfesté onStè*- a'clïbrihàires ' représen-
tant 303 action s donnant * droit à 265 voix , a fait
Siennes toutes les propositions du Conseil d' admi-
nis t rat ion comportant l'approbation dc lu gestion
études comptes; * - :u.i'.- '>• ¦¦-j r ¦ :> •¦ ' 

¦¦ • > , ; ' .;• • • > '
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¦;.. Ŝ iM^ORICE;;'j -4. ©e.'GeheVè noûsV arrive
l^ouvelle^de , la^ jm'orj^â Tâge de 53 

an^ de^M.
Conrad -Wetterli , établie jadis, oommeoârcbitectei
a St-Màurice.̂ C'était "un àrtiste'-Àqùi/'à;' St-Mau-
rice, ' ayàit esçayé, 'de ' ̂ n^fcra^^^ilKa^Jj ipp
commune, .toutes le? .«ociétftSriiOe, Ja.inilfe. ,Après
une éclipse; la fédération ^ut'pa-s i 'tkl- lende-
main. A 1 sa Veuve ' et à: ses deux '' -enfants Thoni-
mage de nos condoléances.

o .
SAXON. — Un abricotier d'une variété pré-

conisée par la fabrique de Saxon et qui se trouve
dans un jardin de M. Adolphe Burnier, au mi-
lieu de la localité, présente actuellement des
fruits en pleine maturité.

Il s'agit d'un cas vraiment exceptionnel , tant
en raison de la date que des conditions atmos-
phériques qui ne semblaient guère favorables à
un tel développement.

Peut-être conviendrait-il d'étudier cette va-
riété d'abricots, qui permettrait de lutter contre
la concurrence des fruits précoces qui sont im-
portés de l'étranger. ¦ '¦¦ ' -> ¦'

O. '
SION. — Les obsèques d'Alfred Géroudet.

(Corr.) —- D'émouvantes obsèques ont été fai-
tes hier , mardi , à M. Alfred Géroudet, décédé
dans les circonstances que le « Nouvelliste » a
rappelées hier.

Le corbillard disparaissait sous les fleurs et
les couronnes.

L'Harmonie municipale , dont le défunt était
le vice-président , ouvrait la marche, du cortège
avec en tête son président , M. le colonel Al-
phonse Sidler et son vice-président, M. Paul Ba-
gaïni , accompagnés des deux vétérans, MM. Au-
guste Krais et Pierre Reichenbach, Nous avons
remarqué en outre une délégation des troupes
territoriales avec plusieurs officiers parmi les-
quels M. le colonel Chappuis, major Ed. Pitte-
loud, capitaine Fr. Cardis, etc. Les sociétés sui-
vantes étaient représentées : Classe 1888, So-
ciété de Football Sion F. C, la Cible, les Arts
et Métiers, le comité in-corpore du service d'es-
compte valaisan , le Touring-Club, section de
Sion, avec M. le capitaine Alexis de Courten ,
une délégation du Collège de St-Maurice et du
Collège St-Michel de Fribourg, etc.

Après l'absoute, le cortège s'est dirigé vers
le cimetière où les honneurs furent rendus à la
famille pendant que l'Harmonie interprétait la
Marche funèbre, de Chopin.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
- LE ¦ NOUVELLISTE i

Les obsèques du Maréchal Balbo
Dans le Pays de Qex, les douaniers

français ont été remplacés
par des Allemands

ROME, 2 juillet. — Les obsèques du maré-
chal Balbo et de ses compagnons se sont dérou-
lées à Tripoli. Toute la ville était en deuil. Les
édifices publics et les magasins étaient fermés.
Le cortège funèbre est parti du siège du gouver-
neur général. La dépouille mortelle du maréchal
avait été placée sur un affût de canon. Il était
suivi du cheval préféré du défunt. On notait la
présence du nouveau gouverneur général de Li-
bye, le maréchal Graziani , du vice-gouverneur,
des autorités militaires , du fils et de la famille
du maréchal. Le service funèbre a été célébré
dans la principale église de la cité. Il fut suivi
de la crémonic de l'appel fasciste du maréchal et
de ses compagnons, cérémonie qui se déroula sur
la Grande Place. La dépouille du maréchal Bal-
bo a été transportée ensuite à l'aéroport de Tri-
poli d'où un avion la conduira en Italie.

Le Pape a envoyé un télégramme à la veuve
du maréchal Balbo dans lequel il lui exprime
toute son affliction. Le cardinal Maglione lui a
également envoyé un message de condoléances.

Au sujet de la mort du maréchal Balbo et de
ses compagnons, le correspondant de guerre à
Tobrouk du « Corriere délia Sera » donne les
détails suivants : « Le 28 juin , vers 17 heures ,
un groupe de 11 appareils anglais cherchait à
bombarder l'aéroport de Tobrouk , vers lequel
se dirigeait l'avion du maréchal Balbo. L'appa-
reil piloté par le gouverneur de la Libye lui-
même, s'est trouvé inévitablement engagé dans
un combat aérien , combat que le maréchal Bal-
bo ne chercha pas à éviter. Les témoins oculai-
res ont vu tout à coup l'appareil trimoteur du
maréchal Balbo s'arrêter , tandis que des flam-
mes- sortaient des ailes. Aussitôt après, l'avion
de' guerre se pencha sur un côté et tomba en
flammes ail sud du port de Tobrouk ».
•.a :¦ ,.¦ .- i  ¦¦ : i ¦¦ '¦ '• ¦ ¦¦i.—-o—¦—

ta renonciation a la garantie
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BUCAREST, 2 jui llet. — La Roumanie,
menacée de trois côtés à la fois, s'est dégagée,
la nuit dernière, de Jous ses liens avec les Alliés
et a orienté sa politique- Vers les puissances de
l'axe^/pri; AWffififej que* enj dpnorççant là garan-
tie anglaiàèriê prè^dènic du* ministère s'est assu-
ré des garanties allemandes contre de nouvelles
occupations militaires. '-. _ ¦" .'"* .
'"¦Lè«'journaux 'de ; Berlin portent leur attention
s*ur la dénonciation dé cette garantie. , .

On estirhe que c'est une défaite pour I'Anglei
terre et que cela entraîne une revision de toute
la politique balkanique. A la suite de ce revire-
ment , l'influence de l'Allemagne devient prépon-
dérante en Roumanie.

Par contre, dans les milieux diplomatiques de
Londres, on déclare que, si la situation l'exi-
geait, rien n'empêcherait que l'Angleterre ne
remplit les devoirs qui découlent de la garantie
de l'intégrité roumaine.

En dépit de la renonciation roumaine , elle au-
rait encore la possibilité d'agir, si elle désapprou-
vait une cession de la Transylvanie à la Hon-
grie, même si cette cession était approuvée par
la Russie.

' O——
M. Mussolini a fini sa tournée

sur le front français
ROME, 2 juillet. — M. Mussolini vient de

terminer uns tournée d'inspection de quatre
jours sur le front franco-italien.

„' Le Duce était accompagné par le maréchal
Badoglio et par d'autres personnalités en vue. Il
est entré en France par Menton, où il a passé
des troupes en revue. Il a voyagé en voiture ou-
verte pour inspecter les postes avancés, puis il
est rentré en Italie par le Val Roia. Après avoir
passé des troupes en revue à Vintimille, le Du-
ce se rendit à San Remo, où il fit  une visite aux
120 blessés d'un hôpital militaire italien. Il visi-
ta enfin Bordighera , qu 'il quitta le soir, acclamé
par la foule.

o 

Treize sous-marins italiens
auraient ete coûtes

LE CAIRE, 2 juillet. — Les forces britanni
ques navales et de l'aviation opérant en Méditer-
ranée dans la période du 27 au 30 juin ont dé-
truit quatre sous-marins italiens. 44 hommes du
contre-torpilleur « Espero », coulé le 27 juin ,
ont été sauvés. On apprend de source non offi-
cielle qu 'il n'y eut que quelques hommes des
sous-marins italiens qui purent être sauvés.

LONDRES, 2 juillet. — En ce qui concerne
la perte de ces quatre sous-marins l'amirauté
britannique ajoute : « Dans les parages des cô-
tes de Grande-Bretagne nous avons infligé aus-

si des pertes à des sous-marins au cours dc la
semaine dernière. Le nombre des sous-marins
italiens' coulés ces jours s'élève au total à trei-
ze. »

L'activité de l'aviation italienne
ROMe, 2 juillet. (Ag.) — Le Quartier géné-

ral italien communique : « A la frontière de la
Cirénaïque, des avions italiens malgré des condi 7
tions atmosphériques défavorables, ont bombar-
dé des colonnes de tanks ennemis. Plusieurs de
ceux-ci ont été incendiés. Deux avions italiens
ne sont pas rentrés à leur base. L'aviation a sur-
pris et bombardé avec succès un important con-
voi ennemi naviguant dans la Méditerranée sud-
orientale.

En Afrique orientale , l'aviation a bombardé
efficacement des ports et dépôts adverses. Les
avions ennemis ont cherché vainement à atta-
quer Massaoua. Ils ont été contraints de se re-
tirer grâce à l'intervention de nos chasseurs qui
en ont abattu deux et de la D. C. A. navale qui
en a descendu un. Augusta, en Sicile, a été at-
taquée par des avions ennemis, mais leur atta-j
que fut  repoussée grâce à la réaction prompte et
efficace de la D. C. A. et de la marine. Un
avion ennemi a été abattu. Les dégâts sont in-
signifiants. On compte trois blessés parmi la po-
pulation civile.

Q 

Les sentinelles allemandes
dans le pays de Gex

GENEVE, 2 juillet. (Ag.) — Mardi une
Cie motorisée allemande venant de la Faucille
est arrivée au poste de frontière de SauVerniér.
Elle remplaça immédiatement lés douaniers fran-
çais cn fonction. " : •-  '• '¦**" *• - .< :- . -M

A midi, tous les postes français du Pays; de
Gex étaient gardés par des sentinelles alleman-
des. Tout le trafic agncéJeJefTliré le Payôî de Gex
ct Ueneve est.^vterronyiu  ̂, '*\n.|*w*jl*) **(

Inondations en Yougoslavie et
tempêtes sur l'Adriatique

BELGRADE, 2 juillet. (D. N. B.)  ̂Des
inondations sont signalées de diverses parties de
Yougoslavie. Dans là vallée de la Morava ' en
particulier, des villages entiers sont de nouveau
sous l'eau. : '• - ; < <.-¦¦•?.--•; ' •¦'¦> \ _ ' ¦ ' ¦ ;•¦

Le « Politika » annonce que les fortes chutes
de pluie de ces jours derniers ont causé plus de
dommages que la très longue saison d'hiver.

Depuis trois jours , une violente tempête rè-
gne sur la Haute-Adriatique. Les pêcheurs ne
peuvent pas mettre leurs filets à la mer et su-
bissent de nombreux dommages. Près de Sibénik
un bateau de pêche a tourné. Trois occupants
se sont noyés. Près de Belgrade, la tempête a
détruit 100,000 ceps de vigne , 5000 oliviers et
1000 poses de maïs.

O 

Les évacues et les vacances
ZURICH, 2 juillet. (Ag.) — Les instructions

à la population concernant l'évacuation de la
population civile du 20 juin 1940, ne doivent
pas être interprétées dans les sens que les res-
sortissants suisses ne pourront pas aller en va-
cances cet été sans formalités. Pour éviter tous
malentendus de ce genre, le commandement de
l'armée renouvelle ces instructions comme suit :

« II est vrai que quelques cantons demandent
aux évacués volontaires dc se procurer une auto-
risation près des autorités de la localité en cas
de séjour durable ou de longue durée pendant la
guerre. D'autres cantons (tel que Glaris) ayant
des troupes en surabondance ont interdit l'arri-
vée d'évacués volontaires ayant l'intention d'y
rester en permanence, ce qui ne veut pas dire
que l'accès de leurs territoires est interdit au*
touristes venant passer leurs vacances. Les tou-
ristes en vacances n'ont donc pas besoin d'un
permis de séjour spécial. Ils peuvent passer leurs
vacances où bon leur semble. Les automobilis-
tes en vacances n'ont pas besoin non plus de per-
mis spécial pour leurs véhicules.

Les touristes en vacances ont également libre
accès dans les localités où se trouvent des réfu-
giés et des internés , vu que les internés comme
les réfugiés sont rassemblés en certains lieux et
en partie surveillés. »

O 
Le ¦ nouveau recteur de l'Université de Genève

GENEVE, 2 juillet. (Ag.) — M. Eugène
Pittard , professeur d'anthropologie à l'Universi-
té de Genève, a été désigné comme recteur de
l'Université pour la période 1940-1942. M. Eu-
gène Bujard , professeur de médecine à l'Univer-
sité, a été élu vice-recteur.

Le licenciement des troupes
BERNE, 2 juillet. — Le commandant de l'ar-

mée communique :
Ce n'est plus l'arbitraire qui préside au licen-

ciement partiel des troupes ainsi que semble le
supposer une partie de l'opinion publique d'a-
près les nombreuses lettres adressées au com-
mandant de l'armée. Le licenciement ou le main-
tien des troupes en service est déterminé par uu-
certain nombre de facteurs ignorés du public qui
critique trop facilement les décisions prises. Les
raisons de la défense nationale jouent naturelle-
ment le premier rôle pour la question des ar-
mées : infanterie, troupes légères, artillerie, gé-
nie, aviation. On démobilisera d'abord celles
dont le maintien n'est pas indispensable en ce
moment, ensuite interviendront les congédiements
économiques : par exemple dans les troupes com-
posées plus spécialement d'agriculteurs. C'est U
saison qui décide.

Pour les diverses classes d'âge on tiendra
compte de la situation de certains corps de trou-
pes composés d'hommes recrutés en majeure
partie dans une même région (troupes frontiè-
res). Qu'il y ait quelques inégalités, c'est inévi-
table mais la population peut être 'assurée quo
le commandant de l'armée s'efforce dc les évi-
ter et de satisfaire aux diverses nécessités du
Pays dans toute la mesure où les exigences mi-
litaires le permettent.

0 \
Les demandes de travail v

BERNE, 2 juillet. (Ag.) — En raison des
nombreuses demandes de travail qui parviennent
directement au Conseil fédéral , la chancellerie
fédérale rappelle que de telles demandes doivent!
être adressées aux bureaux cantonaux du travail
ou, en seconde instance, à l'Office fédéra l dfl
l'industrie , des arts et métiers et du travail.

o——
Ce que ia marine marchande anglaise a perdu)

LONDRES, 2 juillet. — L'Amirauté annon-
ce que les pertes totales dc la marine marchait '
dc britannique du fait de l'action ennemie pour
la semaine se terminant le 24 juin ont été de 84
mille 254 tonnes. Sur ce total 30,446 tonnes fu-
rent perdues au cours' d'opérations commises au
large -despotes ifrançaises^ \> ^-•;¦.- H ;.¦,: J ._ a ,.;-... .. =
¦¦¦ i i l .  ïtlittltliU (1(H '... ..Pi !',. ^"tilK-J bi .^ -,-9 ¦¦, ,

tîf.i v' ti l  k?.trava''  ̂'éprendre-' '"•• '• ' : i- ¦¦•¦• :-
FRAUENFELD},2 juillet. "̂ As-1). ¦*«- -— Of i

communique que le travail-sera repris.encore cet-
te1 semaine dans la fkbfiqire dc tricotages Jacob'
Lâtb' et Cie, à AmrisiVil, 6û ùn ' incëridié a cau-
sé près de 250.000 francs de dégâte:1 Un 'falWw
cant de la même localité a en effet mis un local
à disposition et des maisons concurrentes d'A'm-
fisWil -et du rèste,-dé ,'là ISùissè oht ' nlîs à disjio*
«rtiori'les machines riëcess'àirés: '"-s' '- ' 5 V .-,
ouDiiiii.. . ¦' :* ¦ '« "'" t, ''"*'¦'¦ s i - ' -  ""'W '""• *'" •- ' ; - ¦

Où J'on voit des bruits malveillants ,T
BUCARE{3T,» i2 jt iilIet.1'"--- -Le1 •gouvernement

a été pressenti que ..certaines officines profitant
des derniers événements s'efforçaient d'entrete-
nir àîvi'étuanger unet atmosphère trouble autour
de la Roumanie et les bruits répandus vont jus-
qu 'à annoncer des crimes politiques commis dan*
le pays. Les cercles officiels qualifient ce sys-
tème de « mœurs odieuses ». Les journaliste *
étrangers ont été priés dc mettre en garde l'opw
nion mondiale sur la nouvelle campagne de
bruits malveillants qui a été déclenchée contre
la Roumanie. j

o 
Au Grand Conseil de Bâle-Ville ' I

LIESTAL. 2 juillet. (Ag.) _ Le Grand
Conseil de Bâte-Campagne a élu président M<
P. Brodbeck (radical) Liestal et président di*
Conseil d'Etat M. Hugo Gschwind (cath.). Une
motion socialiste sur les mesures à prendre pour
parer au chômage résultant de là diminution des
exportations et de la démobilisation a été ren-
voyée au Conseil d'Etat. Des plans de construc-
tion pour un montant de dix millions de francs!
on été dressés par le gouvernement pour lutter;
contre le chômage. Les mesures prisés par le
Conseil d'Etat en matière de défense aérienne
passive (construction d'abris dans les édifices
publics) et pour venir en aide aux militaires mo*
bilisés ont été approuvés à l'unanimité.

—• 
Le retour des autobus dc Paris

PARIS, 2 juillet. — Les autobus de Paris;
qui avaient été réquisitionnés lors dc la mobili-
sation générale pour le transport de la troupe ej
à nouveau libérés lors de la conclusion de l'ar-
mistice doivent regagner Paris par le plus court
chemin. Ils seront employés à l'approvisionne-
ment de la capitale et au service postal avec les]
provinces avoisinantes.

Les pertes italiennes

ROME, 2 juillet. — Les journaux italiens
publient un communiqué officiel sur les pertes,
qui se sont produites parm i la population civile
à la suite des raids aéro-navals de l'ennemi de-l
puis le 11 au 30 juin. Sont morts par des bom-
bardements ennemis 77 personnes, par des éclats
d'obus de la défense italienne 44, à la suite des
opérations navales ennemies 8, par les bombar-
dements de l'artillerie ennemie 2. Total des
morts 91.

En outre il y eut 392 blessés, à la suite de ce<
différentes opérations.


