
uuanci même...
Notre presse suisse a fait une large publi-

cité à um article du Journa l qui sortait de
presse à Paris et qui , depuis l'occupation,
s'édi te ù Bordeaux.

Nous la regrettons, celle publicité.
La France a été vaincue, sans être dimi-

nuée dams son honneur si elle l'est épouvan-
baWoment par ailleurs. Elle souffre, cher-
chant ù reprendre courage sur l'élan que Uni
insuffle l'éminente personnalité qu 'est le
maréchal Pétain.

Nous devons la 'laisser a son recueiUle-
tnenit , à ses effor ts et à son travail de re-
construction.

Il est toujours facile après coup — mais
est-ce 'bien délicat ? — quand on a eu ie
bonheur providentiel de rester à l'écart du
drame, de se promener dans lia nue en fai -
sant retentir des cannes sur l'asphalte com-
me des bedeaux d'église et de laisser choir
d'une voix qui semble inspirée : « U ne fal-
lait pas promettre assistance à la Pologne ;
ail ne fallait pas déclarer la guerre du mo-
ment que Ton n'y était pas mieux préparé ;
il me fallait pas aller en Norvège , en Belgi-
que ; il me fallait pas faire ceci ou cela... ;
iil ne fallait surtout pas construire la Ligné
Magino't > .

Quand les malheurs sont arrivés, pas
n'est besoin de beaucoup d'intelligence, de
science et de savoir-faire pour prétendre
qu 'on ne les aurait pas essuyés si l'on avait
pris d'autres chemins.

Nous comprenons à la rigueur un Charles
Maurras qui , avant que le sanglant conflit
n 'éclatât, s'époumonnait en vain à retenir
autorités militaires, autorités civiles et mas-
ses populaires sur la voie, que l'on qualifiait
de glorieuse et qui aillait être désastreuse.

Personne ne 1 écoutait.
Om Je prenait pour un prophète de mau-

vais augure, alors qu 'il incarnait la clair-
voyance, la sagesse et la prudence.

Mais , maintenant , n'cst-il pas indiqué de
mettre un doigt résolu sur les lèvres, puis
de suivre Ile conseil, du maréchal Pétain di-
san t, mon sans um soupir de mélancolie, que
ce n'est pas vers le Passé qu 'il faut regar-
der, mois bien vers l'Avenir où la France
peut grandir à nouveau ?

La France n'est pauvre ni en patriotes , ni
en hommes illustres, ni en héros de dévoue-
ment pour me pas arrêter , d'emblée, les di-
visions, ies ferments de révolution intérieu-
re et les dissolutions contagieuses qui sui-
vent presque infailliblement les guerres
malheureuses.

Le geste d'un Maurras me manquait ni de
grandeur, ni d'abnégation, ni de courage.

Mais, encore urne fois , il m 'était pas rete-
nu.

Ivre du souvenir toujours vivace de la
victoire de lo Marne, lors de la précédente
guerre, tout le monde ou presque tout le
monde attachait les soldats français de 1940
a un char de vainqueur.

Ce fut ainsi déjà en 1870.
Méprisant les avertissements de Thiers,

les foules, dans Paris en effervescence,
criaient à tue-tête : « A Berlin , à Berlin 1 »

On connut Sedan.
Lorsque les armées allemandes envahi-

ront la Tchécoslovaquie, il y eut , en France,
une sorte de conjuration pour qualifier de
Munichois , en donnant à l'adjectif un sens
péjoratif , les ministres français qui s'étaient
rendus dams la capitale de la Bavière, pour
prolongea; la sorte de paix année dans la-

quelle nous étions plongés depuis une ving-
taine d'années.

Nous croyons même que, dams cette cir-
constance, le mot flétrissant de trahison fut
prononcé.

— Comment, lisait-on dans un grand
nombre de journaux français, on a osé al-
ler là bas, om. a osé conclure un pareil pac-
te , mais ces gens-là sont des lépreux de la
cité d'Aoste à isoler des Pouvoirs publics.

On a parfois prétendu que les négocia-
teurs français s'étaien t laissé duper à Mu-
nich.

La chose n'est pas impossible, car ces sor-
tes de fautes sont inhérentes aux races che-
valeresques qui me voient pas les filets qui
se tendent autour d'elles , mais aujourd'hui ,
en France, m'en est-on pas à regretter que
le Pacte de Munich m'ait pas été suivi d'un
autre pacte qui eut évité les épouvantables
hécatombes de vies humaines de ces six
dernières semaines ?

Les foules sont de très mauvaises con-
seillères quand le patriotisme est en jeu.
Malheureusement , trop d'hommes d'Etat les
écoutent 'froidement et .plus inconsciemment
que sciemment, soucieux seulemen t de leur
popularité.

Là est le danger.
Quand même, la France se relèvera, et

reprendra son rôle dans le monde.
Quand même semble résumer toute la po-

litique du maréchal Pétain.
Quand même, la France aspire à un ré-

gime, vraimen t démocratique celui-là , qui
corresponde à ses atroces besoins, à son re-
lèvement et à sa tranquillité.

Un courant se manifeste, dans ce sens,
avec une ardeur si énergique, même dans
les couches sociales, que nous épousons,
nous aussi , ce beau rêve.

M faut espérer, enfin, que le gouverne-
ment français, ayant regagné Paris, saura
mettre un frein , mon à la fureur des flots ,
comme disait R acine, mais à la fureur de lo
démagogie parlementaire, et que l'on m'en-
tendra plus, sur les deux berges de la Sei-
me, 'retentir les beuglements essoufflés des
camelots annonçant tous les trois mois la
chute d'un ministère.

Ch . Saint-Maurice.

La fin d un fantaisiste
Sous ce titre , M. J. Nicollier dresse , dans la

« Gazette de Lausanne » un portrait vivant et
spirituel de Charles Knie, le directeur du Cir-
que qui a, tant de fois , dressé ses tentes à Sion,
à Bex , à Aigle, à Montreux , à Lausanne, et
dans toute la Suisse romande.

Knie, c'était presque le Gotha des Cirques et
des ménageries.

Le nom faisait déjà fureur en Valais , il y a
trois quarts de siècle.

Charles Knie , définit notre confrère , qui vient
de se tuer en manipulant un fusil de chasse,
était un gros garçon blond fortement attaché , en
apparence , aux choses de la terre. Descendant
d'une famille bien connue de jongleurs et d'équi-
libristes , il se mouvait avec une égale aisance
entre les murs de son cabinet de comptable et
sur la sciure maculée de la piste.

Comme il a bien fait mentir le dicton — et
la fable — selon lesquels un même individu ne
saurait être danseur et calculateur ! A la véri-
té, ilf ut l'un et l'autre et tint , comme l'a dit
té, il fut  l'un et l'autre ct tint , comme l'a dit
sances commerciales d'un prudent administrateur
lui paraissaient compatibles avec l'imagination
d'un directeur de cirque. Il aimait à mettre au
point un programme , à surveiller l'éducation d'un
fauve rétif. Ce qui ne l'empêchait point de s'in-
génier à faire bouillir la marmite — une marmi-

Sur les chardons ardents en nnaieieri'e
en Roumanie

L'Angleterre se consacre entièrement à la dé-
fense, s'attendant à chaque instant à une atta-
que de grande envergure de la part de l'Allema-
gne qui se propose de faire immédiatement les
choses en grand.

En attendant , elle subit des offensives répé-
tées dans son ciel.

A-t-elle une aide sérieuse du dehors ?
C'est assez peu de chose.
Le « Nouvelliste » a annoncé ce matin la for-

mation d'unités polonaises et tchèques.
D'après une nouvelle de source britannique,

l'amiral français Muselier , ancien combattant
d'Ypres, aurait assumé le commandement d'uni-
tés navales et d'escadrilles françaises qui refuse-
raient d'abandonner la lutte. Sauf ces fprees ,
dont la composition et le stationnement ne sont
pas indiqués , les armées françaises d'Afrique et
de .Syrie, ainsi que la flotte de guerre , ont obéi
à l'ordre du Gouvernement. II ne pouvait en être
autrement. On comprend le conflit qui s'est éle-
vé dans l'âme des chefs. Il est dur pour un sol-
dat de déposer les armes sans avoir combattu ,
dur pour les marins de ramener au port leurs
beaux navires au moment précis où la guerre al-
lait réellement commencer pour eux. Rome a
connu une époque où les légions des Gaules ou

te géante à l'usage de cent cinquante personnes
et d'au moins autant de pensionnaires à quatre
pattes.
. Dans un sabir pittoresque et bien à lui , il ne

craignait pas de se confier. 11 fallait l'entendre
conter les péripéties d'un dressage, évoquer les
phases d'une représentation mouvementée. Quel
amour de la vie I Quelle curiosité du mystère
animal 1 Charles Knie avait foi en les destinées
de son entreprise qu'il jugeait , sans orgueil dé-
mesuré ni fausse modestie, nécessaire au bon-
heur des foules et , plus encore, au sien propre. Il
faisait front , avec une énergie rare , aux soucis
matériels. L'idée qu 'il lui faudrait peut-être , un
jour , renoncer à la vie errante et ranger dans les
ténèbres d'une armoire sa défroque étincelante
de dompteur d'éléphants, ne l'abordait pas. Ou
plutôt , il la repoussait avec colère, du défi , une
sorte de doux .reproche anticipé à la malchance
possible ! Hélas ! La guerre et la mobilisation
avaient dépeuplé les écuries du cirque et les sou-
cis s'étaient accumulés sur les épaules du chef.
La mort brusque de cet être plein de rondeur
et d'entrain , lui aura épargné , qui sait , des heu-
res plus cruelles encore...

II avait eu d'umbles débuts. Comme ses frères
dont l'un l'a précédé dans la tombe, il avait fait
ses premières armes dans la petite arène pater-
nelle aux bancs rustiques et aux chaises em-
pruntées au plus proche café, l'arène aux deux
cordes. L'une tendue à quelques mètres du sol
était spécialement réservée, au temps de mon
enfance, à Eugène Knie, encore adolescent, dan-
seur d'un métier si accompli et d'une souplesse
telle qu 'il ne craignait pas l'approche du public.
Chacun des spectateurs pouvait , « de visu », s'as-
surer qu'un « truc » n'aidait l'acrobate à se ti*
rer d'affaire. C'était la danse pure avec, pour
balancier, la vigueur et l'audace.

Charles et son frère Frédéric, qui ne s'étaient
pas encore mués l'un en cornac , l'autre en dres-
seur de chevaux , se réservaient la grande corde.
On les voyait aller et venir à dix mètres de la
terre , dans leurs costumes dorés, comme des
dieux lointains... Ils arrivaient dans ma ville na-
tale à l'automne, lorsque l'air est plein d'un par-
fum de brouillard et d'eau et qu'un soleil rouge
s'enfonce derrière l'écran du Jura . Dans notre
existence terne de collégiens, « les Knie » fai-
saient figure de magiciens. Ils nous délivraient
du poids des règlements scolaires. Ne détenaient-
ils pas les clés d'un monde féerique où des gens
vêtus de brocard planent au-dessus des vulgai-
res réalités quotidiennes ? Je ne peux , aujour-
d'hui encore, prononcer le nom des quatre frères
sans respirer cette odeur de vendange et d'octo-;
bre, ce relent de marrons grillés , qui distinguait
l'arène Knie et la place où elle élisait domicile.

Et je ne peux le répéter , aujourd'hui surtout;
sans vouer une vive gratitude à ces .gens assez
courageux non seulement pour défier les lois de
la pesanteur , mais pour braver la prose, la lai-
deur et les préjugés.

el en Hongrie
d'Afrique s'insurgeaient contre les ordres de
l'empereur, quand elles ne marchaient pts contre
lui. Ce fut le commencement de la fin de l'Em-
pire. La discipline est la loi nécessaire de l'ar-
mée. Les ordres ne se jugent ni ne se discutent.

Le conflit n'est pas éteint entre la Roumanie
et la Hongrie, malgré des notes qui veulent être
rassurantes.

Le comte Teleki , président du Conseil hon-
grois, a prononcé ces paroles énigmatiques à la
conférence du parti gouvernemental :

« Le Parlement se met en vacances dans une
époque difficile. S'il le faut il sera convoqué mê-
me pendant les vacances. Ce qui importa c'est
que le pays aborde ces temps difficiles avec cal-
me, sang-froid et confiance. Le gouvem ement
doit assumer l'entière responsabilité des tâches
qui l'attendent. Car dans les circonstar.: es ac-
tuelles il est bien des détails qui ne peuvent être
réglés par le Parlement. Le gouverneme:.! reste
vigilant , observe l'évolution quotidienne ('e la si-
tuation et s'efforce de sauvegarder de to. es ses
forces les intérêts du pays, conscient d- possé-
der la confiance de la nation. La nati . i hon-
groise a trois trésors : l'honneur, l'indép ndance
et la grandeur. L'honneur signifie aussi l' auto-
nomie et la confiance en sa propre force. •»

A la Chambre hongroise plusieurs o.ateurs
ont parlé des persécutions des Hongrois en Rou-
manie. Un député chrétien indépendant , M.
Koezi Horvath a déclaré : « Après 20 ars d'hu-
miliations nous pouvons finalement voir qu 'après
la Tchécoslovaquie, la désagrégation de la Rou-
manie a commencé. Je suis sûr que nos gra ida
amis d'Italie et d'Allemagne reconnaîtront com-
bien sont justifiées les revendications ho.igroi. es
et que le moment est venu qu'elles soien t satis-
faites. (

C'en est là.
A Bucarest , le conseiller royal M. Argetoiano ,

ministre des affaires étrangères, a fai t mardi
après-midi, devant les commissions réunies des
affaires étrangères, du Sénat et de la Cl amuve ,
un exposé sur la suite des événements concer-
nant la rétrocession de la Bessarabie et du nord
de la Bukovine, terminant par cette conclusion :

« Le peuple roumain accepte d'un cœur fer-
me le nouveau déchirement, le plus doul< ureux
et le plus injuste peut-être de la longue su e de
malheurs qui le frappèrent au cours de son his-
toire. Les voies du Seigneur sont inconnues. Pa-
tientons sans perdre courage. Travaillons, res-
tons étroitement unis et entourons d'amour ct de
dévouement le drapeau de la Patrie, le trôn ï de
la dynastie, gages de durée de la Roumanie de
demain et criant ensemble, le cœur saignant ,
mais la voix forte : Vive la Roumanie éternell e ,
vive le roi , vive la dynastie. »

Le Message de Mussolini
au Prince de Piémont

M. Mussolini a adressé au Prince de Piémont ,
commandant en chef du groupe d'armées du front
ouest , la lettre suivante :

« Altesse,
De retour à Rome je désire vous renouveler

l'expression de ma profonde satisfaction pour la
disci pline et le moral des troupes que vous com-
mandez. Les divisions et les sections que j'ai ru
l'honneur de passer en revue se présentèrent dan s
des conditions que l'on peut , sans rhétori que, qua-
lifier de superbes.

Les Italiens et les Etrangers doivent savoir qui
pendant les journées des 21, 22, 23 et 24 juin s'eM
déroulée ce qu 'on appellera , la bataill e du front al
pin occidental , engagée sur un front de 200 km.
à des altitudes variant de 2000 à 3000 mètres, an
milieu de tourmentes de neige incessantes. Les
Italiens et les Etrangers doivent savoir que depuis
le Petit St-Bernard jusqu 'à la rivière Roja le pre-
mier système de la ligne Maginot alpestre s'est
écroulé sous l'attaque de l'infanterie italienne sur
une profondeur allant de 8 à 32 kilomètres. Les
Italiens ct les Etrangers doivent savoir que les
Français , retranchés dans des cavernes , dotés de
canons de toutes sortes , ont résisté avec acharne-
ment , jusqu 'au bout , c'est-à-dire jusqu 'à l'armisti-
ce et même quel ques heures après, parce qu'As
avaient été tenus dans l'ignorance de ce qui s'é-



tait passé dans le reste de la France. Les Italiens
et les Etrangers doivent savoir que les Français
eux-mêmes furent étonnés de la ténacité , de l'élan
et du mépris vraiment souverain du. danger mani-
festés par l ' infanterie italienne de tous les corps ,
et par l'artillerie. Les balaillons du génie lurent
des collaborateurs efficaces de l'assaut. Les Ita-
liens et les Etrangers doivent savoir que la batail -
le fut rude el sanglante. Les milliers d'hommes
mis hors de combat en témoignent. Comme le veut
la règle du régime, la liste des hommes tombés
au champ d'honneur sera publiée. En ee qui con-
cerne les blessés que j'ai visité dans les hôpitaux ,
je déclare qu 'il est difficile de trouver dans le mon-
de une autre race qui , en proie aux cruels tour-
ments de la chair , fasse preuve , comme la race
italienne , de tant  de calme el de stoïcisme.

Altesse ! En vouç écrivant sitôt ma visite ach,("
vée, j'ai estimé que l'on ne pouvait relarder la
connaissance de ces faits qui appartiennent déjà
à l'hisloire et qui augmentent le patrimoine de
gloire de l'armée italienne. Lu Patrie ' peut . , être
fière de ses enfants en armes , dont le cpeur el \e>>
muscles ont été forgés-par  vingt ans de fascisme.

signé : Mussolini. »

Les tragiques bilans
Une note officielle de ¦ Berlin , assure, que les

pertes allemandes- du 10 mai à-, l!armistice , sur le
Front occidental , s'élèvent seulement à 27;074
officiers , sous-officiers , soldats tués et disparus
et à 116,034 blessés soit au total 156,492. La
même note affirme que le nombre des prisonniers
français en Allemagne s'élève à. 1,900,000. hom-
mes dont 5 commandants d'armée et environ 29
mille officiers.

Le « Petit Dauphinois » qui paraît à Greno-
ble, reçoit de Bordeaux quelques renseignements
précis' sur la bataille de Belgique et ,1a première
phase de celle de:France. ,

Les Allemands-ont fait environ 600;000 pri-
sonniers. Quant aux pertes françaises , elles peu-
vent .se chiffrer -à: 60,000.tués et 300,000 bles-
sés. •

La défaite des armées françaises est attribuée
à une erreur du hau t commandement français qui
avait organisé la défense sur un front continu
alors que l'adversaire attaqua seulement en quel-
ques points et parvint ainsi à percer les lignes.

L'évacuation de la populatio n civile parait ,
comme on sait , avoir.été une autre erreur.

L'attaque conduit mm* allemand
dans l$ base MlMe Kiei

Selon l'Agence Reuter, le cuirassé allemand
« Scharnhorst » a été fortement bombardé au
cours d'une attaque aérienne sur Kiel. Le
« Scharnhorst » était en réparation et l'attaque
a été une surprise complète pour les défenseurs.
Une bombe est tombée sur le dock flottant et
d'autres ont éclaté le long du bâtiment sur le
quai. Un apcareil de la R. A. F. déclare avoir
obtenu quatre coups directs sur le « Scharn-
horst » et le dock. Un autre a lâché- trois bom-
bes lourdes sur le vaisseau où des incendies ont
été allumés.

Le Service anglais d'informations donne les
détails que voici sur cette attaque :

Quand les bombardiers .britanniques percèrent
les défenses puissantes du canal , de Kiel , lundi
soir, la visibilité excellente permit aux avions
de fixer leur route-dès l'embouchure de l'Eider
jusqu 'à la base navale de Kiel ,- qui fut  identifiée
sans l'aide de fusées- éclairantes. Le premier
avion se lança à- l'attaque en vdl p lané,d'une al-
titude considérable. La première bombe attei-
gnit le dock ' flottant ou le « Scharnhorst » su-
bissait des réparations , à la suite de sa récente
rencontre avec un sous-marin britanni que et des
unités de la R. A. F. D'autres bombes tombè-
rent sur les bâtiments le long du quai. Tous
les canons de la défense aérienne de la région
entrèrent en actipn. Le bombardier , ayant de sj éV
loigner put voir l'incendie s]étendre parmi les
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Que dites :yous dp, ma « guigne » ? Hier , à 2 heu-
res, poussé par . une force magnéti que , j'étais à
Pélissane , où j' avais la presque assurance que je
pouvais être renseigné , sur . le sort de Mlle Plessis,
forsdue , dans la rue , je suis accroché par un mo-
locvcliste enragé, qui n 'avait pas corné et qui fai-
sait au moins du .70 en plein village. Le, guidon
touche ma veste. Je tomb.e sur le. sol. Miraculeu-
sement , je n 'ai que le tibia de la jambe gauche
brisé. On a réduit , la fracture hier soir et plâtré
la j ambe. Peu de fièvre. Aucune gravité. Mais quelJ -3*~ -: f *  » - ¦ *,' .- -.¦ - • t. - '- 'y t ' Ut y.. ,; ».
désagrément. Je ne pourrai pas me ten ir '  debout

° f î l  l' '1 - V  H r- "-. . -J r-y '4  r 4 , 4 . i , .-\.n:-t

avant 40 jours !
— Nous avons été navré en recevant votre dé-

pêche , aff i rma Michel el nous vous plaignons de
r * -. i . - n - ¦ * » ¦:> - -. on i : \ i i f  •pr  ̂

i l  l s  ,
tout  notre cœur. C'est un peu noire faute ! - -- .

— Pourquoi ?
— Si nous avions refusé vos services, vous se-,. [ t rr > fr tfm» i- .- ^. . ,, , *•*• . ' nsy ?.

riez retourné à la Ciolat el vous n 'auriez pas eu
. *m t r i * -lit.) • -> ',,* i, .- ..,-- . *-(- • -

ù aller à Pélissanne.
- q ;¦— \ '̂ m ,4,4

— J'aurais' pu me fouler le pied en descendant

bâtiments du quai. Les appareils qui suivirent
essuyèrent le .feii des canons légers et lourds de
la D. C. A. Un. avion fut touché à plusieurs re-
prises. Il put . toutefo is^ lâcher ses bombes sur le
chantier et les grosses explosions furent bientôt
suivies par un . grand incendie. Un avion reven-
dique quatre coups directs, tandis qu'un autre ,
descendant à 700 mètres, lâcha trois de ses bom-
bes les plus lourdes qui éclatèrent sur le cuiras-
sé et y. allumèrent des incendies.

• * «

M y a eu des centaines
de morts à Galatz

Des personnes qui sont arrivées mardi de Ga-
latz , port du Danube,, rapportenLque mardi ma-
tin près de trois cents ouvriers des docks sont
morts au cours de bagarres qui continuent à la
suite de l'occupation de la Bessarabie.

Pressés de gagner.la Bessarabie, où ils avaient
placé leurs économies en achetant de petits ter-
rains, deux mille débardeurs tentèrent de désar-
mer cinq soldats roumains qui gardaient un grand'
vapeur , fluyial à bord duquel ces ouvriers espé-
raient atteindre leur but. Mais , l'alerte générale
ayant été donnée, des soldats roumains armés de,
mitraill euses arrivèrent en camion. Après avoir
tiré une première salve en l'air , ils furent forcés
d'ouvrir le feu sur la foul e, qui devenait de plus
en plus nombreuse.

Les ouvriers dçs docks de Galatz sont des
Gagauti , c'est-à-dire qu 'ils appartiennent à une
secte de ,Turcs chrétiens établis depuis plusieurs
siècles dans cette région. Les témoins oculaires
des troubles de Galatz que j 'ai interrogés dé-
clarent que les quatre cinquièmes de la popula-
tion de ce port , qui est le plus grand du Danu-
be, dorment à la belle étoile, tellement est gran-
de la terreur engendrée par les désordres actuels.
La ville est encombrée, de réfugiés de Bessara-
bie qui ont fui précipitamment devant l'invasion
soviétique. Il en résulte des bagarres presque
continuelles avec les Juifs et les communistes
qui se dirigent en masse vers la nouvelle provin-
ce soviétique.

Hpuy^M  ̂̂rapgèrgs j-)
vers des pouvoirs étendus

Au cours des prochaines séances, le Sénat et
la-Chambre de France auront à voter la résolu-
tion de convocation de l'Assemblée nationale
¦qui devra procéder aux rnodifications des instii
, tutjons que la situation impose. L'Assemblée na-
tionale accordera au gouvernement l'autorité né-
cessaire pour la reconstruction du pays.

o 
Sept excursionnistes se noient

Un canot chargé de onze excursionnistes a
chavj ré dans la baie dç Figueira da Foz, Portu-
gal , Quatre hommes, une jeune fille et un gar-
çonnet ', se sont noyés. Leurs corps ont pu être
retrouvés.

' " r o 
Trois fonctionnaires roumains
condamnés .pour détournements

M. Alboteano, ancien directeur au sous-secré-
tariat à la propagande, a été condamné, pour dé-
tournements , à un an d'emprisonnement , et deux
îco-açcusés, respectivement à 9 et 3 mois de la
même peine. . Les trois condamnés devront pa-
yer , un million de dommages-intérêts au sous-se-
icrétariat , devenu, depuis lors, le ministère de la
propagande roumaine;

i. Le « Curentul » proteste contre la peine, à
son avis légère, qui frappe M. Alboteano.

Dans les temps graves que traverse la Rouma-
nie , écrit-il , ce n'est pas là un bon exemple.

' —~^~.—~
La fusion des partis politiques danois

Les présidents, des quatre grands partis poli-
tiques de., la Çhanj b.r.e ont décidé de fusionner.
Les partis, , socialistes, radical, conservateurs et

.l'escalier , de. ma villa, répliqua l'Anglais, en riant ,
iSc vous tracassez pas pour moi. J'ai insisté pour
être chargé de votre enquête. Je suis l'unique res-
ponsable de l'accident , avec le motocycliste enra-
gé. \Iais lui , il ira en correctionnelle. Il mérite une
sévère leçon.

— Je vous interromps , fit Michel. Avez-vous dit
à l'hôpital que vous étiez détective ?

— Nullement. Mes cartes de < détective » sont
dans une enveloppe cachetée. J'ai signalé comme
profession « homme de lettres ». C'est 1a vérité..
Vous, êtes un ami que j'ai voulu , prévenir aussi-
tôt Ai-je,eu tort de vous télégraphier .?

— :Pas dii tout. Vous ayez été .d.'une correction à
laquelle fyme PJessjs a été très sensible.

— Et, à présent , qui s'occupera de votre affai-
re ?

— Les gendarmes, la police mobj le... Vous ne
les croyez pas capables ?

— Oui, beaucoup. Mais ils sont fonctionnaires ,
c"esl-à-dire paralysés souvent par les réglementa-
tj ons , l'obéissance , aux chefs,. Les amateurs sont
plus indépendants et ont plus de facilité pour réus-
sir.

— Avez-vous un ami à nous proposer ?
— Aucun.. Je fréquente peu de monde. C'est à

à vous a qui je fais allusion.
Michel sursauta : m '' • '¦'' -

Venstre et le parti de droite ne formeront plus
qu 'un seul parti. Ils publient une déclaration à
ce sujet disant que les partis représentés à la
Chambre danoise qui désirent maintenir la cons-
titution en vigueur comme base de la vie politi-
que se sont prononcés en faveur d'une collabo-
ration nationale danoise. Ces partis ont mis à
l'écart toutes leurs divergences d'opinion et se
groupent pour assurer l'indépendance et l 'inté-
grité du Danemark.

Nouvelles suisses'
Et M. Musy ?

—1>~

Nous lisons dans la « Feuille d'Avis » de Fri-
bourg :

« La démission de M. le conseiller fédéral
Obrecht provoque un grand embarras à la SuisT
se romande pour lui donner le successeur qu 'on
désire. S'il est un poste peu enviable , c'est bien
celui de conseiller fédéral , lequel pourra sacri-
fier sa santé et ses intérêts personnels (on l'a vu
avec M. Obrecht), mais sera toujours violem-
ment critiqué.

Devant cet embarras , le conseiller national
Schwar, à Vevey, suggère d'en revenir aux an-
ciens et de prier M. Schulthess, quoique âgé de
12 ans, de reprendre momentanément le har-
nais.

Dans cet ordre d'idées , il ne manque pas de
voix à Berne, à Lausanne, à Genève et dans le
Valais pour exprimer le désir de voir M. Musy,
de dix ans plus jeune que M. Schulthess, rappe-
lé aux finances fédérales où il serait certainement
l'homme le mieux indiqué en présence des pro-
blèmes de l'heure actuelle. »

o 

une leune mie blessée d'une balle
Une jeune fille de Nyon , Vaud, Mlle Kaep-

pli , a reçu une balle dans le bas des reins alors
qu'elle était assise sur un banc dans la proprié-
té de sa tante, à la Morâche.

Mlle Kaeppli a été soignée à l'hôpital de
Nyon. La balle, de petit calibre, a causé une
blessure sans gravité. Le tireur , un imprudent
sans doute, est recherché.

b 

Un journaliste suisse expulsé d'Allemagne

La « Neue Zurcher Zeitung » communique :
Le correspondant de la « Neue Zurcher Zei-

tung » à Berlin , le Dr Reto Caratsch, qui exer-
çait son activité dans la capitale allemande de-
puis 1932, a été expulsé d'Allemagne mardi par
les autorités du Reich. Cette expulsion est mo-
tivée par les comptes rendus de ce correspon-
dant sur les relations germano-russes. Mais la
mesure d'expulsion est due, en fin de compte, à
la différence totale des conceptions existant
dans le régime 'de presse de l'Etat totalitaire et
dans la presse suisse en ce qui concerne l'acti-
vité des correspondants étrangers.

o—
Rappel de diplomates

La légation de Suisse à Berlin a reçu une com-
munication du gouvernement allemand l'infor-
mant que tous les représentants diplomati ques
étrangers en Belgique, Hollande, Luxembourg
et Norvège doivent être rappelés d'ici au 15 juil-
let. Cela signifie , pour la Suisse, le rappel de
MM. de Pury et de Stoutz et de leurs collabo-
rateurs à La Haye et à Bruxelles. La Suisse n'a-
vait pas de représentation di plomatique spéciale
dans le Grand Duché du Luxembourg ; le minis-
tre de Suisse à Bruxelles était également accré-
dité auprès du gouvernement du Grand Duché.
En ce qui concerne la Norvège, nous avions un
consul résidant à Oslo ; il pourra , comme tel ,
poursuivre également son activité. Jusqu 'ici, le
ministre de Suisse à Stockholm était accrédité
auprès des trois gouvernements des Etats Scan-
dinaves, Suède, Norvège et Danemark. Désor-
mais, il ne le sera plus qu'à Stockholm et Co-
penhague. Le consulat suisse d'Oslo sera soumis

— Moi , détective ? Je n'en ai pas le tempéra-
ment. Je suis timide, pas curieux.

— Ces défauts se corrigent. Je puis vous ensei-
gner les premiers princi pes.

— Quelle est , en somme, votre opinion sincère
sur la disparition de Mlle Jeannine ? Vous pou-
vez parler franchement. Je ne me fâcherai pas.

—' Elle n 'est pas complice de M. Rréaviles. Ça,
j'en mettrais la main au feu. J'ai bien étudié sa
photograp hie, Mlle Plessis est loyale. Et , après
avoir rompu son amitié , avec le jeune peintre au

.début de l'après-midi , lp 18 octobre, elle ne peut
pas avoir eu assez de fourberie pour lier partie
avec lui , à 8 heures du soir , dans le but de sup-
primer une excellente camaraderie.

- Michel fut ému de celle appréciation d'un psy-
chologue impartial.

— Elle a donc été le témoin du drame, sur la
plage, continua M. Jennson. Elle a pris la fuite
'après le meurtre de sa camarade et elle n'a plus
donné de ses nouvelles. On en déduit: « Elle craint
.d'être suspectée > . S'est-elle suicidée ? Je ne le
crois pas. Elle a une trop bonne mère. Elle a des
princi pes religieux qui s'opposent à cette fin. Elle
se doute que la justice a été saisie et parviendra
à identifier le vrai coupable. Se cache-f-elle, par
'scrupule , en at tendant  d'être mise défini t i vement

au contrôle direct de la Légation de Suisse à
Stockholm.

Il est intéressant de noter que la demande de
rappel des diplomates étrangers ne s'applique
pas au Danemark. On peut en conclure que les
territoires occupés par l'armée allemande ne se-
ront pas soumis au même régime, politiquement
et diplomatiquement parlant. Une dépêche d'U-
nited Press à Berlin nous apprend à ce propos
qu 'au ministère des affaires étrangères du Illme
Reich , on estime que l'activité des représentants
diplomatiques étrangers en Belgique, Hollande,
Luxembourg et Norvège n 'a plus sa raison d'ê-
tre du fait que les gouvernements de ces pays se
sont soustraits à l'occupation étrangère. On peut
donc s'attendre dans ces conditions , à ce que
le gouvernement du Illème Reich ne se borne
pas au rappel des diplomates , mais qu 'il se pro-
nonce également sur la question de principe de
la représentation diplomatique étrangère auprès
des gouvernements de Belgique , Hollande, Lu-
xembourg et Norvège. Auquel cas , la Suisse se
trouverait en face de problèmes nouveaux ; il
s'agirait en d'autres termes de se prononcer sur
le maintien de certaines représentations diploma-
tiques étrangères.

o 
Les dégâts de l'orage

Vers la fin de l'après-midi de lundi , un vio-
lent orage a éclaté dans la région de Porren-
truy. Une pluie diluvienne , mêlée de grêle, a
causé de gros dégâts aux cultures et est venue
contrecarrer la fenaison déjà si retardée par la
mobilisation.

A Porrentruy même, une conduite a sauté
sous la violente pression de 1 eau et une vérita-
ble trombe a jailli dans le centre de la ville.

o 
Pas de nouvelles auberges

Après entente avec les autorités municipales
et les préfets , le Conseil d'Etat du canton de
Lucerne a décidé d'interdire , en principe , dç
1940 à 1943, sur tout le territoire du canton ,
l'ouverture de nouveau établissements publics ,
étant donné que le nombre actuel de ces établis-,
sements est amplement suffisant pour les besoins
de la population. L'interdiction ne s'applique
pas aux restaurants sans alcool.

Un curieux cas de permis de séjour
Une Genevoise avait épousé un Brésilien.

Devenue veuve, elle s'est fixée en notre ville
avec un passeport américain , au vu duquel un
permis de séjour lui fut  octroyé, permis échu en
mars dernier. Le Brésil , qui dénaturalise ses ci-
toyens séjournant trop longtemps à l'étranger , re-
fuse de lui accorder un nouveau passeport.
Quoique réintégrée dans sa nationalité suisse, le
canton de Genève dont elle était originaire re-
fusait de lui donner une attestation de bourgeois
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hors de cause ? Les mêmes raisons me ,font écarter
cette version : amour filial et bon sens.

Que reste-t-il ? Une dernière hypothèse à la-
quelle on ne s'est pas arrêté : la séquestration.

Michel , ouvrit de grands yeux.
— Je précise, ponctua le détective. A la suite de

l'assassinat de sa camarade , Mlle Plessis ne
s'est pas enfuie dans la direction de Saus-
set Le buraliste , qui s talionnait devant son gara-
ge, l'aurait vu circuler sur la route. Soit à pied,
soit avec le chemin de fer , n 'a-t-on pas

^ remarr
que, à la gare de Carry, le vendredi une jeune
fille prendre le premier train vers l'Estaque ?

Elle a dû se réfugier à Marseille , où plus sûre-
ment elle pouvait passer inaperçue.

« Mais il n e - f a u t  pas oublier que Mlle Plessis
est une enfant d'une grande beauté. II. y a, en vil-
le , quantité d'individus louches , toujours a , l'affût
d' un mauvais coup. Je suppose que cette proie a
dû les tenter. Il fut d' autant  plus facile de captu-
rer le gibier que celui-ci était sans défense et dans
urt état d' abattement moral se prêtant à -v i l e  suc-
comber à des sollicitations.

L'ingénieur s'indigna.
— Je m'expli que mal , rectifia M, Jennson , Loin

de moi l'idée, même approximative , que Mlle Ple.s-
sis ait pu , parce que faibl e cl désaxée , accepter dos
propositions malveillantes el suivre ses bourreaux.



sans une copie de son acte de mariage qui se
trouve à Barcelone et qu 'elle n'arrivait pas a' fai-
re venir.

Dénoncée par la police des habitants , elle fut
condamnée par le préfet à cinquante francs d'a-
mende pour violation de la loi sur le séjour des
étrangers en Suisse. Elle en appelle au tribunal ,
qui constate que puisqu 'elle est Suissesse, elle
ne saurait .contrevenir à . cettç loi , et la libère. De-
puis quelque? jours, ail demeurant , elle est eri
ordre avec ses papiers. Quelle histoire !

Q .
Une ordonnance postale victime d'un accident

j  ¦ , '¦ -
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/de la route
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Un bien , fâcheux accident est survenu lundi ,
après-rnidi, sur le chernin à pente raide qui du
préventorium, de la Bessonnaz conduit à Ballai-
gues , Vaud.. Un , cycliste militaire , Georges Sau-
dan , d'Orbe, fonctionnant comme ordonnance
postale et ,porteur de colis, roulait sur le chemin
prénommé, à- destination de Ballaigues. Parvenu
au-dessus de cette localité, au virage de la Gra-
vière , le cycliste ne vit pas venir à lui une auto-
mobile militaire montant à la Bessonnaz. Fon-
çant sur la machine, il donna tête baissée contre
un phare et se fit une large plaie à la ' tête, avec
fracture dç l'arcade, sourcilière. Une jambe, de-
meuré ç prise dans le cycle, fut .brisée en plusieurs
places. Le , malheureux jeune homme, qui avait
perdu connaissance , fut relevé par l'adjudant sa-
nitaire Philippe Couchepin , d'Orbe, aidé du con-
ducteur de l'auto , et transporté aussitôt à l'in-
firmerie , d'Orpe, où le chirurgien traitant , M- le
Dr Walter Mçehrleri, s'employa avec habileté à
réduire , les fractures et à brider Jes plaies.

Quant au cycle, il est hors d'usage.

Poignée de petits faits
; >.~......i.~t 4.~\± 3ii 1A A)  OlUi»Jtj . .ii ,v *Jd .

-)f- Est arrivée à Vevey la nouvelle de la mort
de M. Auguste Roussy, survenu en Dordogne, où ,
venant de Paris où il s'était fixé il y a quelques
années, il s'était réfugié. M. Roussy, ancien syn-
dic de La Tour-de-Peilz , fut député au Grand Con-
seil vaudois de 1900 à . 1905 et conseiller national
de 1919 ù 1922.' Ancien président de la Société ano-
nyme Peter, Cailler et Kohler. M. Auguste Roussy
a joué un très grand rôle dans les domaines éco-
nomique ct intellectuel de notre pays. Il 'était né
le 2 avril . 1870.

-¥- Par suite des pluies persistantes les inonda'
Hl'l w n ) f  7 • -' !'. .. .. ¦¦ - ' t r i  f ' - j . ' ¦ - . - -{

lions s'étendent en vieille Serbie. Un tunnel s est
effondré sur une vingtaine de mètres de longueur
entre Pocharevac et Koutchevo. Il faudra deux se-
maines au moins pour le remeltre en état. Quant à
la voie ferrée, elle est inondée sur une distance
de 70 mètres.

-)(- La direction générale des chemins de fer rou-
mains communi que que les trains en direction do
la Bessarabie ne' circulent plus que jusqu 'à Ga-
latz et ceux en direction de la Bukovine jus qu'à
Dornesti seulement.

-)(- La grande prison civile Vacaresti , de Buca-
rest , et l'église qui fai t  partie du corps des bûtî*
ments dç la, prison , ont été classées comme mo-
numents histori ques. Autrefois cette prison était
un couvent. L'église date du 17ème siècle.

M. Bentoiu , ministre de la justice, a annoncé
qu'une nouvelle prison moderne sera construite
sous peu à Bucarest

-)f Cinq personnes auraient été tuées et plu-
sieurs blessées, y compris des enfants, par une
bombe qui tomba dans le quartier le plus pauvre
d'une ville du nord-est de l'Angleterre. Des mai-

<¦ '¦ ¦¦¦ - . . . . . . . .  .

Les Valaisans de passage comme ceux
de Genève soiit toujours reçus par
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sons et une école ont été endommagées. Un seul
avion a survolé la ville et n 'a lancé .'qu'une bom-
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Les communes savoyardes occupées
par les Italiens

La convention d'armistice italo-français a pré-
. , il - . i .  - I . ,4. ¦ ¦ • * '. ¦ - . . ; .... - .cise que les troupes italiennes occuperont les po-

sitions les plus avancées qu'elles ont atteintes.
En conséquence, un certain nombre cie commu-
nes de Savoie vont rester occupées jùsqu a la
conclusion dii traité de paix.

Ces communes sont , pour la Tarantaise : Séez,
Ste-FJoy, Mohtvaleza'n , Villaroger, Tignes et
Val-d'Isère ; pour la Maurienne : Bramans , Sol-
lières , Termignon , Lanslevillard , Lanslebourg,
Bessans et Bonneval.

o——
La navi gation particulière sur le lac Léman
Le Commandant de l'arrondissement territo-

rial I a décidé de rapporter à partir du mercre-
di 3 juillet 1940,, à 12 heures, les mesures de
sécurité récemment prises à l'égard de la navi-
gation particulière sur le lac Léman.

Département vaudois de justice
et police.

o-:—
Une vache peu ordinaire

On nous signale qu'une vache appartenant à
IVL Àmi ' Hubert, à Crettaz, sur Leysin , donne
actuellement sur l'alpage le total peu ordinaire
de 30 kilos de lait par jour.
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Aux femmes suisses!
Dans l'ordre du jour ique le 'Général Guisan

a adressé à l'armée suieee le 3 juin, il a insia-
¦té spécialement sur cette pensée : « Neue
avons uri.e triple tâche à accomplir : noue de-
vons noue préparer toujours mieux matérielle-
ment, moralement, spirituellement. »

La défense matérielle incombe au eomman-
dement supérieur de l'armée. Ce 'qui a été
possible de faire a été fait. Le peuple suisse
veut ''Conserver , son indépendance. Noue devons
noue,'défendre et noue le pouvons. En tant que
femmes, noue constatons avec satisfa-ction que
des. milllere d'entre noue .contribuent à l'arriè-
re, à la défense matérielle du r paye, en con-
tinuant, partout eu eela .est possible, le travail
des bommes mobilisés.

Mais Perdre dii jour ajoute : « Notre pré-
paration morale à encore de -grande progrès à
¦faire. -Le manque de respect , envers là femme ,
l'abus dé l'alcool, le manque de tenue eous tou-
tee ses formes, sont' indignes de l'uniforme suis-
se. »

Voilà ee qui est dit au soldat. Il n e&t 'Ce-
pendant pas seul en -cauee : l'attitude de la fem-
me a aussi son importance. Chaque femme, 'Cha-
que jeune fille, doit se dire avec le plus pro:
fond ( Sérieux : « Je suis responsable, non seu-
lement de moi-même, mais encore 'de tout sol-
dat , que je rencontre. Il dépend de moi qu'il
ait de' considération pour la femme ou qu 'il la
perde a jamais ; par ma conduit e, je puis me*
ner eet indécis' en tentation ou éveiller -en lui,
le désir et la force d'une belle tenue morale.
La -collaboration morale de la femme dans la
défense matérielle du paye -est grande, plus
grande encore est sa responsabilité dans le do-
maine moral.

Le Général place au-dessus de tou t la pré-
paration spirituelle, et ceci nous émeut pro-
•fondément. 'Son ' ordre du jour déclare : «' Il
faut que le sentiment, religieux' soit entretenu
vivant dans les -cœurs, que le soldât jo igne ses
prières à celles de sa femme et de" ses em-
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fants ». En effet, la confia née en Dieu peut
seule nous donner la forée, d'aooooiplir'deŝ sa-
Ctriiïçes pour le 'maintient de netrê' lïberte 'po-
litique, spkvtuelle et religieuse. Que Dieu nops
donne à toutes eette fer-ce et qu 'il accorde ai-
dé et -consolation aux peuples de l'Europe si
durement 'frappés par la guerre. ' C'est , flôtne
prière de chaque jour.

Pour -l'Alliance nationale des sociétés
féminines1 suisses : Oara Naef.

Pour l'Association suisse des femmes
catholiques : Mrhe JM. Slgrist.

La circulation entre la suisse
et la France

Le Touring-Club suisse donne les renseignements
que voici au sujet de la circulation entre la Suis-
se et ( Ja France avec valeur au 2 juillet 1940 :

Avant tout il importe de bien préciser que les
formalités d'entrée sont toujours aussi -difficiles,
nul rie pouvant franchir la frontière sans visa con-
sulaire français. De même, les restrictions à la sor-
tie de Suisse de véhicules à moteur subsistent plei-
nement. "

Quant au roulage automobile, il est à peu près
impossible de trouver actuellement de l'essence en
France, spécialement dans les régions voisines de
notre pays.r Or , comme 'il n'est pas ' permis d'ex-
porter de Suisse, en tout et pour tout , plus de 10
lifres de carburant, on se rend compte à quelles
difficultés ide ravitaillement s'exposent les auto-
mobilistes qui se dirigent vers l'intérieur de la
France. Enfin , la circulation en France des véhi-
cules dont l'emploi ne répond pas à une nécessi-
té supérieure, commerciale ou médicale, va être
réglementée —• et sans doute prohibée — jusqu 'à
nouvel avis.

Ceci dit, les relations sont possibles, quant à la
condition de routes, par les principaux points sui-
vants : Porrentruy-Boricourt à Délie, s'adresser
pour laissez passer à la « Kommandatur > alle-
mande. Quant aux frontière de St-Loriis, près de
Bàle, les Verrières et VaUorbe (La- Perrière) elles

1 : I,- - - , t. . 1 c •'
sont toujours 1 barrées.

De Genève, on peut aller (sous réserve de la
progression de 1'occiipalioh allemande à nos fron-
n'èrési, occupation qui jpeut aboutir à la fermeture
moriientanée'de celle-ci)"vers : Morez du Jura, par
Ferney, Divonne, le petit col de Divonne à la
Vattay, remplaçant teiriporairément la Faucille ,
puis par Prémanon en remplacement de la route
La Cure Morez.

Vers Bellegarde par Ferney, Vulben s et Clar-
fond.

Vers Aix-les-Bains et Chambéry par Annecy
Albertville. - ¦ • • ' • -

Vers le Midi par Annecy Albertville Ponlcharra-
sur-Bréda. Grenoble : la route Napoléon ou le Col
de Ja Croix Haute ; la basse vallée du Bhône ne
peut être atteinte pour l'instant par VaJence mais
par Grenoble, la ? Croix I Hautei - Serrés, Nyons', Ba-
lène-la-Croisière et Orange.

?" 
L'appel , de la Croix-Rouge

Le Comité international de Ja Croix-Rouge a
adressé il y a quelques' j ours au peuple suisse un
appel pour lui demander de soutenir dans la me-
suré de ses moyens l'œuvre dé charité et de dé-
vouement qu'accomplit actuellement l'Agence cen-
trale des prisonniers de guerre.' ; •

Il convient , de publier à ce propos une brève in-
dication rectificative. Rappelons que Jes dons peu-
vent être versés à l'adresse de l'Agence centrale des
Prisonniers de guerre à Genève, compte ' de chè-
ques postaux 1. 5527 (et non pas I. 5227 comme
le mentionnait par erreur cet appel) ou par chè-
que bancaire à l'ordre du Comité international de
la Croix-Rouge. -. ' ,- ..

O 
Enquête sur la produ ction des légumes

Afin d'assurer l'écoulement et de réglementer
l'importation des produits maraîcher s, l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation a ordonné une

P I - [J "r r'fT . Ir.tr i t - t r  \["ni' A "' I.' » \ ! - *" "

%, ¦' \ y  ATTENTION !AU „MILDIOU"
à > • Le meilleur préventif : ': ¦' " '"" '*
l7 ' un soufrage avec ,. / ;.,
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enquête concernant la superficie des cultures et le
-rendement envisagé pour les légumes suivants :
. Tomates, haricots , choux d'hiver, oignons, ca-

.rottes , céleri-raves, poireaux , betteraves à salade.
Fn conséquence, les producteurs s'adonnant à la

culture de l'un ou l'autre de ces légumes, en vue
de la vente, sont instamment priés de s'inscrire
auprès de la Statiori cantonale d'Horticulture à
Chàteauhenf jusqu'au 10 juillet 19i0, au plus tard.

Un questionnaire d'enquête sera remis aux inté-
ressés.

Çhâteauneuf , le 1er juillet 1940.
Station cantonale d'horticulture :

L. NRITRY.
O—. . . . ( . * .

Mildiou dans les vignes
Les dernières pluies et la chaleur estivale que

nous avons actuellement ont favorisé le dévelop-
pement du mildiou. Nous constatons , ces jours , par-
ci , par-là , la présence du champignon sur quelques
feuilles et même sur. les grappes.

Afin d'enrayer Ja propagation du parasite, un
sulfatage des vignes est très à recommander. Bouil-
lie à utiliser : 2 pour cent de bouillie bordelaise
ou une autre bouillie cuprique , aux doses indiquées
par les fabricants. Ce sulfatage est de toute pre-
mière importance dans les vignes n'ayant pas été
traitées trois fois jusqu'à maintenant ou pour les
parcelles dans lesquelles le dernier sulfatage s'est
effectué , il y a plus de 10 jours.

Station cantonale d' entomologie ,
Çhâteauneuf .

iLes 50 ans du Viège-Zenmatt
C est le 3 juillet 1890 que fut mis en ex-

ploita'tïon le ipreimier tronçon du, eheimin de fer
du Vfiège-Zenmatt qui s'arrêtait alors à Stalden.
Le 96 août ; de la même année,' la voie fut
construite jusqu'à St-tNieolas et saulem-eint l'an-
née suivante jusqu'à Zerniatt. '

i La -concession avait été donnée le 21 dé-
cembre 1886., à 'la Banque Commerciale de' Bâ-
le et à la Banque Masson, .Oliavannes et Cie,
de 'Lausanne.

La ligne qui, au début -comptait 35,220 m.
fut portée, en 1930. à 44.km. par suite de l'ad-
jonction du tronçon, Viège-Brigue.
; MM. Béguin et Marguerat .dirigent actuelle-
ment cette exploitation avec une . -compétence'à
laquelle on se plaît à rendre hommage.

• • ¦  .'. - ¦  ¦ ¦'. '¦. • f , ' o——

Evadé repris
Il y à quelque -temps, un .homme qui purgeait

une peine à la -colonie pénitentiaire de Crête-
Longué, avait riéùssi à.' .tfe-mpéT là vigilance de
ses gaiiidie'ns ' '¦<$$'îlgnfuir 'dans , 'ta ' campagne.
Il demeurait introuvable malgré .'toutes les re-
cherches quand,, mardi, les gendarmes, réussi-
rent à l'appréhender après une adroite filature.
Le 'fugitif a été .ramené au pénitencier où il
sera : étroitement surveillé.

o 
.Le prix des cerises

, Une assemblée . vient -d'avoir, lieu à iLueerne,
sous , la présàderice 'de ' M. Stutz, .conseiller na-
tion,àl, pouf fixer le pVix dés' -cerises. Elle oamp-
tait dés/'représentants de l'association '« P)ruit-
Union », du secrétariat des -paysans, du -com-
merce des spiritueux et dçs 'autorités ifédérales.
M.- .rtaoh,' de l'Office de TOnseigneménte sur les
prix, de Brpugg, annonça tout d'abord que la
récolte est un peu T 'plu6 ïaibl'ë' qu'on né' l'avait
'escomptée, la .maladie ayant fait des ravages
au 'cours de ces derniers ' temps1.

' La, récolte sera den>c de moyenne à bonne.
On .évalue la quantité d-ë cerises à vendre à
environ' Ï40 000 quintaux, dont .environ  ̂00Q
q. de fruits de taibl-é et de conserve. ,En ce qui
concerne là fixation des ^prix ,' la oonfiérence a
pris 'pour base dé discussion les prix articulée
pair les producteurs au -cours d'un échange de
vues, préalable. Après/une discussion prolon-
gée, I les nliîieûx 'Tniteressés se sont déclarés
d'afcçord de payer au .producteur 40 et, par
kilo pour lee cerise© destinées à la distillation,



prix dégressif suivant la qualité, comme c'est
l'usage.

Les prix pour les autres catégories de 'mar-
chandises ont été fixés confonmément aux de-
siderata des producteurs. Lee cerises de ta-
ble avec queue seront payées de 15 à 20 cen-
times de plus que les cerises de distillation,
lee cerises de conserve, 10 centimes de plue
au maximum. Pendant la période où la récolte
bat son plein , les consommateurs pourront ain-
si ee procurer des cerises au prix de détail de
75 à 80. centimes le kilo.

o ¦.'.%¦ 'Si '.

lin soir avec les flnniviards
On nous écrit : ,
Le samedi 6 juillet, entre 20 heures et .22

heures, la Radio-Berne (Beromuneter) retrans-
mettra une causerie sur le Val d'Anniviere
donnée eu français d'une part, par M. i 'Fran-
cey, curé de Vissoie, et en langue allemande
par le Rd Père Paul de Chastonay, de Sierre.
Ces causeries seront agrémentées de .chants
du folklore d'Anniviere qui ont été enregis-
trée par les soins de la Radio-Berne. Ces airs
ont été recueillis et 'harmonisés par M. Mauri-
ce Rouiller, prof, de musique à Sierre, et ont
été exécutés par le « Petit chœur de Sainte
Cécile » dirigé par ce dernier. On entendra
également les « .Fifres et tambours » ¦ de St-
Luc. Donc samedi soir, toue à l'écoute !•

P. Z. ,.
o 

Le général dans le Haut-Valais
Après un rapide arrêt à Sion où , ainsi que l'a

rapporté le « Nouvelliste », il fut reçu par : le
Conseil d'Etat , le général Guisan se rendit dans
le Haut-Valais afin de rendre visite aux troupes
cantonnées dans la région.

A Brigue, il fut l'objet d'une chaleureuse ré-
ception. Un concert fut donné en son honneur et
les enfants des écoles se produisirent dans des
chœurs très appréciés. • . •

Le général Guisan partit ensuite pour Viège
où l'accueil fut tout aussi enthousiaste.

La ville avait été pavoisée pour la circonstan-
ce et le commandant de place reçut le chef su-
prême de l'armée auquel les dames de la Bour-
geoisie et les enfants témoignèrent spontanément
leur estime et leur affection. ' - ' 7

Une musique se fit entendre, puis l'on remit
au général une channe avec dédicace qui lui rap-
pellera son passage en Valais.

Avant de repartir , le général Guisan adressa
quelques mots en français à la population qui
l'acclama longuement. ?*mi%îk,j z .y y .' - '¦'

o '

Une commission singulièrement
composée

De la « Liberté », : ' . , ' - - '
Le Conseil fédéral vient de nommer une Com-

mission spéciale pour la création d'occasions, de
travail. Elle est composée des conseillers natio-
naux Albert Rais et Robert Grimm,, ainsi que
du colonel divisionnaire Huber, du Dr Roth-
pletz et du colonel Vifian, chef du génie de
l'armée et de la Centrale des occasions de tra-
vail. . .,,* '.. ..' .... ; ,

On ne saurait dire que le Ço.nseilf ;f/edéral, a
fait un chef-d'œuvre de sagesse politique en for-
mant la commission en question. - ,,

Un radical , un socialiste, un ingénieur et deux
colonels : le Conseil fédéral n'a donc pas trouvé
un conservateur capable de siéger dans cet aéro-
page du travail ? , "z.

MM. Rothpletz et- Grimm sont connus pour
leur collaboration à un certain plan de grands
travaux qui va peut-être ressortir des cartons où
il dort. Nous ne contestons pas leurs qualités.
M. Rais a des attaches avec l'industrie. Mais il
y a d'autres gens, à côté de ceux-là , à qui il eût
été décent de demander leurs idées. ;- ,.' , : V j

« Du travail , a dit il y a quelques jours M.
Pilet-Golaz, le Conseil fédéral en fournira au
peuple suisse, coûte que coûte !»,.)..,; ,uli '.

Comme il en coûtera à tout le monde, il au-
rait convenu d'appeler en conseil tous ceux, qui
auront à payer. - • ; -. ^ "- -u. / . :.

. . ——o . .'•:. . ;. :.:.i >Zxx y ; k '
Quand les freins ne fonctionnent pas

On nous écrit :
Un accident qui aurait pu avoir .de très gra-

ves conséquences vient de se produire sur le ter-
ritoire de la commune de Conthey. .

Un camion de la maison ' de transport Emile
Torrent , à Plan-Conthey, piloté par. le chauf-
feur Léon Uldry, descendait du village de
Premploz quand tout à coup les freins ne fonc-
tionnèrent plus. Le véhicule gagna!'peu "à" peu de
la vitesse, mais le conducteur ne perdit pas son
sang-froid et-réussit à prendre le contour au. bas
de la rampe et à arrêter la machine.

Dix sacs de maïs furent projetés à- terre. Un
petit char conduit par deux jeunes filles — , qui
voyant arriver le « bolide » eurent la présence
d'esprit de sauter au bas du talus — fut réduit
en miettes.

La gendarmerie a ouvert une enquête. ;,• .
¦ ¦ ¦ <¦ >

SION. — Vaccination. — (Corr.) — Hier
les fonctionnaiares C. F. F. de la gare de Sion
ainsi que tous les agents de train du dépôt de
Sion ont été vaccinés par le médecin des chemins
de fer fcJJ.aux , M. de Werra , de Sierre.

La France vogue vers des voies nouvelles
Une nouvelle Constitution : Droits du travail

de la famille et de la patrie
VICHY, 3 juillet. (Havas. — Le maréchal

Pétain a présidé' hier matin , le Conseil restreint
auquel assistaient M. Laval, vice-président du
Conseil, les ministres de l'Intérieur , des finan-
ces et de la défense nationale.

Dès son installation à Vichy, le gouvernement
du maréchal Pétain s'est mis à l'œuvre pour fai-
re face aux problèmes qui requièrent immédiate-
ment une solution. Pour mener à bien sa tâche
immense, le maréchal Pétain et ses collabora-
teurs sont résolument décidés à rompre avec le
formalisme routinier. La défaite que vient de su-
bir la France appelle sans délai des mesures har-
dies, si Ton veut un relèvement rapide du pays.

Le gouvernement réclamera du Parlement les
pouvoirs indispensables pour donner à la Fran-
ce, dans le cadre des principes républicains et
des lois existantes, une nouvelle Constitution,
sous la haute autorité du maréchal Pétain.

Cette Constitution aura pour objet essentiel
de garantir les droits du travail , de la famille et
de la patrie.

Ce projet , qui était en gestation depuis la si-j
gnature de l'armistice, a été révélé par ses pro-
moteurs, tant à Bordeaux qu'à Clermont-Fer-
randi à de nombreux parlementaires qui ont ap-
por té leur adhésion au plan gouvernemental.

Tous,., en effet , se rendent compte que dans
les circonstances présentes, alors que tant de
département sont occupés, il n'est plus possible
de laisser se pouruivre des querelles intestines,
des luttes politiques ou même les discussions in-
terminables devant les Chambres.

Dans la pensée du maréchal et de ses collabo-
rateurs directs, le travail et l'intelligence doi-
vent reprendre leur place dans la hiérarchie des
valeurs françaises, au détriment du favoritisme,
du parasitisme et de la ploutocratie, qui ont fait
tant de mal au pays. ."
g A n'en pas douter, la Constitution nouvelle

devra être ratifiée par l'assemblée ou les assem-
blées élues appelées à se substituer au Parle-
ment actuel. ; - , • ¦• ,

Une large représentation sera certainement
réservée dans ce domaine aux organisations pro-
fessionnelles. „

. Un prochain conseil des ministres aura à- , fi-
xer la base de convocation des Chambres, qui
se réuniront à Clermont-Ferrand, siège du gou-
vernement du maréchal, Vichy n'étant que sa
résidence.

. , a . .

Les gros raids de l'air
ADEN, 3 juillet. — Deux attaques ont été

effectuées par la R. A. F. dans une zone de la
Mer Rouge mardi matin sûr l'aérodrome de
Makaaka en Erythrée. De violentes explosions
ef dès incendies se déclarèrent. Après Une atta- !
que sur des dépôts de bombes des combats aé-
riens eurent lieu i entre pilotes britanniques eB
italiens qui valurent des succès aux aviateurs
anglais. Un avion italien a pris feu , un autre
a été contraint d'atterrir et un troisième a pris
feu au sol. Deux importants dépôts d'essertee
ont été détruits.

LONDRES, 3 juillet. — Un appareil alle-
mand a franchi les côtes sud de l'Angleterre
mercredi matin et laissa tomber plusieurs bom-
bes;- La D. C. A. est entrée en action.
;L e  ministère anglais de l'air communique :

«Un bombardier ennemi a été abattu par les
chasseurs britanniques au large de la côte orien-
tale tôt ce matin ».

'. Ce bombardier est le 24ème détruit depuis le
premier raid en masse sur la Grande-Bretagne
dans la. nuit du 18 au 19 juin.

ROME, 3 juillet. (Ag.) — Le Q. G. italien
communique :

«Er i  Afrique orientale, d'importantes forces
anglaises ont violemment attaqué notre poste de
Matemma ; énergiquement contre-attaquées elles
ont été mises en fuite, laissant environ une sep-
tentaine de morts sur le terrain , des mitrailleuses
et des munitions. De notre côté les pertes ont été
minimes. Au cours d'un raid aérien , qui n'a pas
fait de dégâts, l'ennemi a perdu deux avions
abattus en flammes par notre D. C. A. i

Notre aviation a de nouveau bombardé avec
succès la base aérienne et navale d'Aden. »

o 
Les Allemands disent avoir découvert

de formidables documents secrets
—o—

BERLIN, 3 juillet. — Le D. N. B. commu-
nique : «On annonce officiellement qu'un déta-
chement de reconnaissance allemand a découvert

. SJON. — Auto contre vélo. — (Corr.) —
A l'intérieur du domaine de Çhâteauneuf une
collision est survenue entre une voiture, proprié-
té drè la Maison Vocal, de Sierre, et un vélo sur
lequel se trouvait un ouvrier de l'établissement,
Tout se borne à des dégâts matériels, la bicy-
clette est hors d'usage.

dans un convoi à moitié détruit , dans la petite
ville de La Charité-sur-Loire des documents se-
crets de l'état-major général français. Ces docu-
ments sont d'une telle importance que leur pu-
blication doit être considérée comme la plus
grande sensation de ce genre. Ces documents
révèlent, avec une clarté sans exemple, les plans
d'extension de la guerre élaborés par la Grande-
Bretagne et la France. Les petits peuples de
l'Europe devaient être systématiquement entraî-
nés dans le conflit en raison de la faiblesse et
du manque de préparation des Alliés. Quant à
l'Allemagne, on entendait la vaincre par deux
moyens : 1. en coupant la route du fer suédois
ou en la détruisant , en outre en détruisant les
puits de pétrole roumains et les puits soviéti-
ques de Bakou et de Batoum ; 2. en entraînant
la Scandinavie dans la guerre , ce qui eut permis
de gagner 10 divisions, et en faisant de même de
la Roumanie, de la Turquie, de la Grèce et de
la Yougoslavie, ce qui eut permis de lancer quel-
ques 100 divisions contre l'Allemagne. C'est ce
qu'on appelait la stratégie du front d'usure con-
tre l'armée allemande. Les deux actions précir
tées étaient choses décidées depuis longtemps.
Ces plans n'ont échoué que grâce à l'incapacité
et au manque de résolution des chefs ennemis
ainsi qu'à l'intervention rapide comme l'éclair de
l'armée allemande. Dans une lettre trouvée, da-
tée du 12 mai 1940, le général Gamelin ordon-
ne les mesures les plus sévères pour que les do-
cuments de l'état-major soient gardés secrets
car « s'ils tombaient aux mains de l'ennemi 1<|
haut commandement allemand pourrait les utili-
ser contre les Alliés à des fins politiques ».

Le ministère des affaires étrangères allemand
a réuni ces documents dans le Livre Blanc No
6. En raison de leur importance extrême leur
publication a commencé avant la parution du
Livre Blanc.

o—
Weygand en Syrie

ATHENES. 3 juillet. — United Press an-
nonce que le général Weygand, qui se rend en
avion en Syrie, a passé à Athènes.

•—
Le s.C F. et le licenciement

BERNE, 3 juillet. — L'état-major de l'armée
communique : Lorsque le Conseil fédéral ren-
seigna l'opinion publique sur ses intentions de
procéder à la démobilisation partielle de l'armée,
les membres du S. C. F. (Service complémenati-
re féminin) se demandèrent s'ils seraient égale-
ment touchés par cette démobilisation , si les
services complémentaires féminins serait dissous
avant même qu 'ils aient eu l'occasion de faire
leurs preuves au service de la Patrie. Comme
l'armée elle-même, le S. C. F. subsiste. Le S.
C. F. fait partie intégrante de l'armée. Il est né-
cessaire que les femmes soient comme les hom-
mes préparées , aux tâches qui peuvent incom-
ber aux différentes catégories. Nous ne savons
ce qui nous est réservé dans l'avenir et nous sa-
vons qu'en périodes critiques les femmes ont
une grande tâche à réaliser.

Le S. C. F. n'est pas exclusivement organisé
pour le temps de guerre. Elle aidera également à
construire l'avenir. S. C. F., il faut que ces trois
lettres deviennent aux yeux du peuple suisse le
symbole de la fidélité strictement accomplie du
devoir dans les petites comme dans les grandes
choses. Nous ne recherchons pas de titres gran-
diloquents mais simplement développer et con-
solider le S. C. F. dans l'esprit de nos vieilles
et saines traditions suisses, Les membres suisses
du service complémentaire refusent toute nouvel-
le dénomination. Le titre S. C. F. concrétise leur
but et leur idéal.

o 
Les exercices de tir le dimanche
LUCERNE, 3 juillet. (Ag.) — Le Grand

Conseil a voté une résolution n'autorisant que
le dimanche après-midi les exercices de tirs de
sociétés. Une proposition radicale, tendant à les
autoriser le dimanche matin également à Lucer-
ne et dans les grandes communes du canton, a
été rejetée par 61 voix contre 59. L'assemblée
a rejeté une proposition demandant de laisseï
ouverts le dimanche soir à Lucerne de 18 à 20
heures les boucheries et magasins de comestibles,
de même qu'une autre visant à autoriser la fa-
brication de pain frais le dimanche dans les ré-
gions fréquentées par les touristes.

——o 

L impôt compensatoire
BERNE, 3 juillet. (Ag.) — La Commission

du Conseil des Etats pour la préparation d'un
projet concernant un arrêté fédéral sur l'impôt
compensatoire s'est réunie les 2 et 3 juillet à
Merligen sous' la présidence du conseiller aux
Etats Dir Mercier , de Glaris, en présence du
conseiller fédéra l Wetter, chef du Département
fédéral des finances et des douanes, M. Ams-
tutz, directeur de l'administration fédérale des

impôts et du prof. Dr Marbach, de Berne. Elle
a examiné le projet et adopté la décision du
Conseil national.

o 
La revision de ropinion sur ratiitude

du roi des Belges
BRUXELLES, 3 juillet. Ag.) — Trois émi-,

nents hommes de loi belges ont entrepris une
enquête pour savoir si la décision de déposer les
armes prise par le roi le 28 mai 1940 était con-
forme à la Constitution.

Le résultat de l'enquête fait  l'objet d'un mé-
morandum détaillé dont voici la conclusion :

« 1. La dramatique erreur qui a consisté à
accuser le roi d'avoir traité avec l'ennemi doit
être rectifiée par tous les moyens possibles et
sans retard. Le roi n'a conclu aucun pacte, trai-
té avec l'ennemi ; il n'a agi qu'en sa qualité de
chef de l'armée après avoir constaté que toute
continuation de la lutte de l'armée en Belgique
eût entraîné des conséquences affreuses et cela'
sans utilité militaire appréciable. Le roi eut put
matériellement quitter le lambeau de territoire
encore libre. Mais le 25 mai, dans un émouvant
message à l'armée, il s'efforça de galvaniser les
troupes leur annonçant que, quoiqu 'il advienne*
son. sort serait le leur. Cette admirable abnéga-
tion a eu pour résultat de soutenir les courages
et de prolonger ainsi la résistance. i

2. II ne faut pas se dissimuler que la situation
ainsi créée entraîne un déchirement profond qui
ne ferait que s'aggraver, entre les Belges de l'in-
térieur du pays et ceux de l'extérieur. L'ennemi
y trouverait , en outre, un précieux encourage-
ment pour une politique de division de la Bel-
gique, division à laquelle la présence du roï
constitue le plus puissant obstacle qu 'il est hau-
tement souhaitable de ne pas ébranler.

3. Nous estimons en conscience que, dans
l'intérêt supérieur de la patrie et par delà toute!
considération de personne, la vérité doit être ré-
tablie, l'union des Belges reconstituée et le pres-
tige du roi intégralement restauré.

Pour le Surplus le roi étant prisonnier de?
guerre, c'est en princi pe la procédure de l'art. 82
de la Constitution qui devrait être appliquée. II
y a toutefois l'objection qui résulte de la disper»
sion des membres du Parlement. Mais quoiqu'il
soit décidé à cet égard, nous osons répéter qu'il
est capital qu 'il ne soit pas porté atteinte à l'au*
torité morale du roi Léopold et à la validité desl
pouvoirs des dépositaires en Belgique de l'auto-
rité publique ». i

Madame Elise NOIR-MO RAND, à Riddes ;
Madame et Monsieur Gabriel GILLIOZ-NOIR ei

leur fils Vicier ;
Madame Veuve Philippe NOIR , ses enfants el

petits-enfants ;
Monsieur Charles GUGLIELMINA-NOIR , ses cm

farits et petits-enfants ;
Madame et Monsieur PACCOLAT-NOIR, leurs en-

fants et petits-enfants , en France et St-Maurice ;
Monsieur et Madame Jules DELALOYE cl leur*

enfants , à Genève ;
Monsieur MERMINOD-NOIR , à Riddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu MmiricH

REVAZ-MORAND, à Vernayaz ;
Les enfants cl petits-enfants de feu Charles

MORAND, à Riddes et Vernayaz ;
Madame Veuve Jules MORAND, ses enfants e(

petits-enfants , à Sierre et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , o

ont la douleur de faire-pari du décès de km 1

monsieur VICTOR nom
leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frè«
re, beau-frère , oncle et parent , enlevé à leur af-
fection après une longue maladie , à l'âge de tif(
ans, muni des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le vendre*
di 5 juillet , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée de ' si nombreuses marques de sym-
pathie , la famille de Monsieur Luc FELLAY, à
Châbles , remercie bien sincèrement toutes les per^
sonnes, amis et connaissances qui ont pris pari
à son grand deuil.

Madame Alice GASPOZ ct ses enfants Claude,
Arsène et Michel ;

Les familles GASPOZ, de LA LUETTE ct CER-
RUTI, de Vex ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la pertd
qu 'ils éprouvent en la personne de

monsieur PLACIDE GASPOZ
leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu et cousin , décédé à- l'âge de 391
ans, après une courte maladie pieusement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 juillet )
à Vex , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.




