
Sortir du délire
Il y a de quoi rouler de stupéfaction en

stupéfaction.
Tout se transforme, tout évolue autour de

soi avec la même rapidité-éclair que la
guerre sur lie Front d'Occident, mais il y a
encore, chez nous, des gens, qui ne veulent
pas renoncer à leurs idées-liges du vieux
temps.

C'est, chez eux , un état maladif.
I lis ont lie délire de la persécution comme

certains cerveaux troublés ont le délire de
Oa conspiration. Ils ne voient dans l'ordre
nouveau en gestation que des crocs-en-jam-
bc pour eux et les leuirs.

Nous recommandons aux méditations des
hommes de bon sens la (résolution votée par
Ole Comité directeur de d'Union syndicale
suisse soMicitant des Pouvoirs publics l'au-
torisation d'être entend u , avan t de rien en-
treprendre.

Sa demande, ajoute-t-il , se justifie d'au-
tant plus que 'l'opinion du vaste groupement
dont ill est l'émanation n'est pas représentée
ou Conseil! fédéra l , ou quelque chose d'ap-
prochant.

Si nous consultons les journaux d'Extrê-
me •Gauche, nous constatons que le parti so-
cialiste n'entend abd iquer aucune de sies
aspirations.

'Leurs articles ne se terminent pas encore
par le cri de « Vive la Révolu tion sociale,
non ! »

On le comprend ! il n 'y a pas de quoi être
grisé par le succès du gouvernement du
Front Populaire qui a couché la France
dans un ifossé profond d'où elle aura quel-
que peine à se .relever.

Est-ce que ces articles', dont plusieurs sont
signés par des chefs notoires, reflètent bien
la pensée du parti « in g lobo » ?

C'est ce qui resterait à savoir.
Ils contrastent, en tous cas, avec une au-

tre .résolution dont voici le tex te :

« Une conférence d'hommes de confiance du
parti socialiste suisse s'est réunie le 3 juillet à Ber-
ne. Elle a examiné en détail la situation intérieure
et extérieure de la Suisse. Elle a voté une résolu-
lion disant que dans le domaine intérieur la ta-
che la plus urgente est l'organisation de grands
travaux afin d'assurer une occupation et un gain
aux soldats rentrant dans leurs foyers, La résolu-
tion affirme derechef la volonté inébranlable de
la classe ouvrière suisse de défendre le pays , quoi
qu 'il en coûte, au double point de vue militaire
et spirituel, a

Il y a lia une équivoque manifeste.
Si le parti socialiste demeure aujourd'hui

ce qu'il était hier, un parti de classe, il fau t
le confesser courageusement.

Ui reste, ù des degrés divers évid emment,
l'ennemi du capital — nous ne disons pas
du capitalisme, nous le sommes aussi — du
patronat, de la propriété privée, du gouver-
nement national, de la magistrature, de l'E-
glise, de Ja police, que savons-nous enco-
re...

Si, par contre, il entend rompre avec tous
ces excès, tout en poursuivant, dans l'ordre
et Ja sagesse, un programme de réformes
sociales, se réconcilier avec toutes les clas-
ses de la population, pour n'en plus former
qu'une, la déclaration , qu 'on vient de lire
ci-dessus, appelle un développemen t que
les hommes de confiance ne manqueront
pas de donner au peuple suisse qui l'attend.

Ainsi, nous pourrons abandonner les mes-
quines luttes partisanes et marcher la main

dans 'la main à l'ombre du drapeau à fond
couge, mais qui renferme la croix blanche
dams ses plis.

Nous n'admettrions pas davantage des ré-
solutions de partis bourgeois, de Droite ou

de Gauche, qui se refuseraient à tout sacri-
fice de fortune, de privilège et de conces-
sions politiques opportunes.

Nous ne serions pas plus avec ceux-ci
qu'avec ceux-M.

L'argent ne peut plus être le souverain.
« Le travail et Vintelligence doivent repren -
dre la place au détriment du favoritis me et
de la ploutocrati e qui firent tant de mal ' au
pays, vient de dire le Maréchal Pétain , s'a-
dr essant à la France. »

Nous pouvons également nous inspirer
de ce programme, chez nous.

¦Mais il faut aussi qu 'à l'Ext rême-Gauche,
on en finisse avec ces campagnes contre la
Religion, contre la Loi, contre la .Constitu-
tion, et avec cette suspicion et cette haine
qui s'étalent dans les journaux et sur les
lèvres des tribuns dans toutes les réunions
populaires, dans les ateliers, sur les chan-
tiers, et qui sont dirigées contre l'Autorité"

quelle qu'elle soit.
On sait avec quelle habileté ies dictatures

soufflent sur ces déplorables idées de nihii-
lisme et renversent un parlementarisme af-
freusement décrié.

Attachés à l'argent, dit le loup socialiste,
regardant les partis nationaux dans les
yeux !

Victimes de la phraséologie et de slogans
démocratiques, répliquerons-nous, à J'a-
diresse dies masses .socialo-conimunisfes aux-
quelles on a donné pour devise et pour
exergue ce blasphème contre la patrie : le
peuple est souverain ; il ne doit l'obéissance
à rien ni à personne !

Plus de politique de haine, de division ,
de classe ou nous sommes perdus.

Ch. Saint-Maurice.

Aux pèlerins valaisans
du Ranft

Vous avez tenu votre promesse...
La promesse que vous aviez faite , spontané-

ment , aux jours d'angoisse, d'aller vous age-
nouiller au tombeau de l'homme qui déjà sauva
notre Patrie aimée.

Sur la route et par les sentiers vous avez mar-
ché longtemps, longtemps, sous la bourrasque
ou le soleil.

La prière était votre viatique et , regardant
droit devant vous, vous n'aperceviez que la main
doucement bénissante du Bienheureux Nicolas.

Pèlerins de la confiance, vous chantiez les
cantiques qui , tour à tour , supplient , exaltent
et rendent grâces.

Les gens s'arrêtaient pour regarder passer vo-
tre pieuse cohorte.

« Nous allons vers la terre de Fliie qui fut aus-
si le berceau de notre indépendance et de nos li-
bertés.

Nous lui dirons : « L'orage menace, ô saint
Pacificateur de la Suisse, sauvez-nous !

» Sauvez l'héritage que le Grutli nous a so-
lennellement légué , que cent combats ont raffer-
fermi et pour la conservation duquel chaque ci-
toyen de ce pays est prêt à donner son sang ! »

C'est la prière que vous avez apporté à Sach-
seln et au Ranft. avec le salut du Valais tout en-
tier.

Et le Valais est fier de vous et vous dit sa
reconnaissance, à vous les 33 qui avez apporté
son message de paix au bord du paisible lac de
Sarnen.

Vous avez ressuscité les élans de Foi qui em-
portaient les foules vers les lieux sacrés mar-
qués du signe du miracle.

A nous tous, vous avez montré le chemin que
la matière ennemie de l'Esprit nous a trop long-
temps voilé.

Votre exemple est de ceux qui remuent et qui
imposent' aux cœurs tièdes ou assoupis de salu-
taires retours.

Alf. D.

le ciel nunparo roumain moins net1
mais celui d'Angleterre s assoniDr

L'autorité du Gouvernement Pétain
grandît en France et au dehors

Le chroniqueur ou le liseur, comme vous vou-
drez, qui a la charge de condenser les événe-
ments , ne sait plus par quel bout les prendre. Le
fait de la veille est en violente contradiction avec
celui du lendemain.

Hier, on craignait , dans toutes les chancelle-
ries, une guerre entre les Roumains et les Hon-
grois, si ce n'est avec les Bulgares.

Aujourd'hui , le ciel est moins noir.
On apprend que M. Hitler et M. Mussolini

auraient été priés mercredi d'intervenir. On croit
qu'une délégation spéciale a engagé des conver-
sations avec le chancelier du Reich.

Quoiqu 'il en soit, les soldats hongrois qui ont
laissé des morts sur territoire roumain à la sui-
te de l'incident de frontière qui s'est déroulé mar-
di entre Satul Mare et Halmeu ont été retirés à
plusieurs kilomètres de la frontière et que depuis
lors tout est calme.

Les observateurs pensent que cette mesure in-
dique que la diplomatie s'est mise de-la partie
et qu'il en est résulté une détente au moins tem-
poraire de la situation à la frontière.

Mais, encore une fois, est-ce que tout cela
ne sera pas renversé demain ?

L'occupation des îles normandes de Guerne-
sey et de Jersey n'a pas inquiété Londres au de-
là.

On fait simplement observer que ces îles
étaient indéfendables à la suite de l'occupation
de la France. Elles n'ont aucune importance stra-
tégique, néanmoins on ne se dissimule pas ce
nouveau point d'appui en cas d'une tentative
d'invasion de l'Angleterre par air, par mer et par
d'autres moyens. En apparence, les plus calmes
parmi les Anglais se préparent de toutes les ma-
nières possibles et n'ont pas peur de répéter que
la confiance règne dans les cercles responsables.
Le moral est excellent dans la population, qui ,
plus que jamais, est déterminée à tenir. En ce
qui concerne l'Irlande, on a bon espoir que des
arrangements seront pris pour sa défense contre
une invasion.

Cependant l'aviation allemande a considéra-
blement augmenté son activité en Angleterre.

Elle a effectué mercredi après-midi son se-
cond raid en plein jour. Les attaques aériennes
ont été nombreuses sur la côte du sud-est. Les
avions de chasse britanniques prirent l'air afin
de poursuivre les assaillants et les batteries an-
tiaériennes sont entrées en action. On signale
que des bombes sifflantes ont été lancées sur
quelques villes. Les bombardiers allemands s'a-
vancèrent jusqu'au Pays de Galle, d'où ils fu-
rent chassés par la défense antiaérienne. Mercre-
di matin des appareils allemands attaquèrent en
piqué des troupes britanni ques près de la côte et
les mitraillèrent.

Ce sont-là les signes avant-coureurs d'une of-
fensive prochaine de grand style. Dès les pre-
miers jours , nous connaîtrons la force de résis-
tance de l'Angleterre ou son infériorité.

* * *
L'autorité du ministère Pétain grandit de jour

en jour. Ses appels ont trouvé un écho favorable
dans la population ; tous les témoignages qui
parviennent nous montrent que le peuple fran-
çais, si violemment secoué par la brutale rapidi-
té d'une épreuve à laquelle il ne s'attendait
point , ne désespère pas de l'avenir. Il a perdu
ses illusions et la tâche qui l'attend est immen-
se. Mais il sait que seul un labeur obstiné peut
le sauver et il désire s'y soumettre. Interrogé par
un de nos confères, un garçon de café parisien
a, semble-t-il, bien exprimé l'opinion moyenne?
Les ministres et les députés, a-t-il dit, son-
geaient plus à eux qu'au pays ; le peuple cher-
chait la vie facile, l'ouvrier voulait chômer le
plus possible ; dans les milieux bourgeois, on
ne travaillait que pour avoir de l'argent que l'on
consacrait aux divertissements ; tout cela a cau-
sé la ruine de la patrie. Ces remarques sont un
peu sommaires et injustes dans leur généralisa-
tion, mais elles révèlent un état d'esprit qui per-
met de croire que la France se ressaisira assez
vite.

Des Autrichiens occupent \.m
Le « Petit Dauphinois » annonce que ce; jours

derniers, Lyon était occupée par des trc j . es de
feldgrau en uniformes verts ou noirs, ivlainte-
nant, ces troupes sont remplacées par de nouvel-
les unités qui portent un calot rond à virière or-
né d'un brin de verdure. Ces unités son: com-
posées d'Autrichiens.

Les services de police et de justice fonction-
nent en toute indépendance. Dans la sal!e de la
Cour d'assises, le conseil de guerre de l' armé*
d'occupation a tenu sa première séance. '1 n'a
jugé que des Allemands. Les portes du 1 .'ounal
restent ouvertes pendant les débats.

La kommandatur est installée dans l'I.o.el du
Gouverneur militaire. On remarque c aucun
drapeau à croix gammée ne flotte sur 1er monu-
ments publics. Seul le drapeau de la Crc!:: Rou-
ge est hissé sur les hôpitaux.

Lyon est calme. Le même journal .-"nonce,
en outre, que les rapports des officiers al!enands
vis-à-vis de la population sont très corretls. Cas
officiers sont accompagnés de civils décoics et
parlant assez correctement le français, nuàs dent
on ignore totalement la qualité.

Là plupart des petits magasins ont leur ri-
deau baissé. Seuls, les grands magasins ont ou-
verts avec lin public restreint,

La vente de l'alcool est interdite dans les ca-
fés.

* * *

Un paquebot anglais qui iransr :?ieit
des prisonniers allemande.

a été torpille
II y aurait 500 victimes

Le navire « Arandora Star » avait environ
2000 personnes à bord. Le vaisseau fut  torpillé
à 6 heures du matin , en plein jour , alors rue la
plupart du monde à bord dormait encoi.. Le
vaisseau brûla rapidement. Tout le monc!.- fut
pourvu de ceintures des auvetage et les bateaux
de sauvetage furent mis à la mer aussi rapide-
ment que possible.

C'est au large de la dote occidentale de l'Ir-
lande que le paquebot « Arandora Star » a été
torpillé et coulé par un sous-marin allemand.

L'agence Extel donne, d'autre part , les dé-
tails suivants :

Le caractère tragique de ce torpillage, ressort
du fait que les victimes sont pour la plus gran-
de part des prisonniers allemands et italiens qui
devaient être internés au Canada pour les sous-
traire au contact avec les populations civiles an-
glaises. 1500 d'entre eux étaient à bord.

L'action de sauvetage fut rendue difficile par
suite du véritable combat qui se livra autour c'rs
canots de sauvetage dont plusieurs firent nau-
frage. Un Allemand se distingua en réussisst.it
à remettre à flot l'un de ces canots qui avait t é
renversé au cours de la lutte. Il sauva ainsi la
vie à nombre de ses compatriotes qui purent êt:e
repêchés.

On compte qu 'il y aurait près de 500 vict :
mes. Le commandant et les deux officiers ac1

joints ont été vus à la passerelle de commande
ment au moment où le paquebot sombrait ; ils s
sont laissé couler avec le bâtiment.

* * » !

Une action anglaise contre
ta flotte française

Le ministère anglais de l'information décla-
re :

On se souviendra que le gouvernement fran-
çais, se fiant aux promesses que lui firent l'Alle-
magne et l'Italie de ne pas se servir de la flotte
française contre l'ancienne alliée de la France,
s'engagea aux termes de l'armistice, à permettre
à la flotte de passer aux mains de l'ennemi. Le



gouvernement britannique ayant perdu f«ù dans
les promesses faites par les gouvernements al-
lemand et italien, esj iifla- qu 'il, était obligé non
seulement dans son propre , intérêt , mais aussi
dans l'espoir de rétablir l'indépendance de la
France et l'intégrité de l'empire français de pren-
dre des mesures avant qu 'il fût  trop tard, pour
être sûr.que la flotte française ne serai t pas em-
ployée contre lui par l'ennemi commun. Dana
ce but des mesures furent prises , tôt dans la ma-
tinée du 3 juillet , pour placer sous le contrôle
britannique tous les navires de guerre français se
trouvant dans des ports britanniques. Cette opé-
ration fut exécutée avec succès, bien' qu;on ait
eu à déplorer deux victimes par suite d'un ma-
lentendu, i

En même temps, on offrit aux vaisseaux fran-
çais dans un port du , nord de l'Afrique ceïtai-i
nés conditions ayan^ ,, comme seul but celui de
les garder hors des mains allemandes. On expli-
qua à l'officier ayant le commandement que si
aucune de ces conditions n 'était acceptée^ la
Grande-Bretagne était prête à prendre , toutes les
mesures afin d'empêcher qu 'aucun de ces vais-
seaux ne soit employé contre elle dans la pour-
suite de la guerre. Le.,gouveraemetit de Sa Ma-
jesté regrette profondément que l'amiral fran-
çais ayant le commandement à ,Oran. ait .refusé
d'accepter n 'importe laquelle des conditions pro-
posées et le résultat inévitable fut  que l'action
dut être entreprise contre les vaisseaux français
dans cette localité. Ces opérations sont encore en
cours. Une déclaration, sera, fait e au Parlement
aujourd'hui, par le Premier ministre.

ĥômsmdéxi ?
(De notre correspondant auprès

des Chambres fédérales)
; Berne , 3 juillet.

On n'a peut-,être pas assez pris garde à cm
fait d'importance que la récente déclaration du
Conseil fédéral est en substance une sévère con-
damnation de la démocratie parlementaire. Mais
pas, semble-t-il, de l'étatisme. Le gouvernement
a plutôt l'air submergé par cette monstrueuse
vague étatisante qui recouvre: peu à peu l'Euro.-
pe, à l'exception de quelques îlots-privilé giés.

René Benjamin, racontait un jour , dans une
conférence ,, que n 'étant parvenu auprès de son
ami Mussolini qu'à, travers un réseau serré de
fonctionnaires et de paperasses , il lui . dit., fran-
chement : « Excellence, je sais de , quoi, périra, lç
fascisme... » Le. Duce se dressa d'un bonitj et
dit; ' l'oeil noir : « ah !, et comment ? » — « Par
les bureaux-.. » Mussolini se rassit et dit :
« C'est vrai ». Il est incontestable que la toute
puissance de l'Etat est un phénomène général
de notre époque , qui fait  songer non sans ter-
reur à la termitière que Maeterlinck considère
comme un essai de société tenté par le Cosmos.
Ce phénomène est , il le faut dire, iiautemenl,
aussi sensible dans les démocraties que dans les
dictatures : le citoyen suisse qui remplit des for-
mules nuit et jour en sait quelque chose. La do-
se de libertés peut varier : le svstème est le mê-
me.

La véritable opposition , ce n'est pas démocra-
tie-dictature , (celle-ci est généralement la déri-
vée de celle-là)- ; c'est étatisrne-non-étatisme.

Dès lors ,, qu 'est-ce. que c'est Ord^e nouveau
dont on parle beaucoup ? Si c'est le totalitaris-
me, héritier , de l'athéisme , du matérialisme ,, du
socialisme de la Révolution , à laquelle il ne
s'oppose que pour la discipline, il . n 'y i\ rien là
de bien nouveau. Si l'on entend par là , au con-
traire , l'ordre préconisé par Maurras et appliqiy
au Portugal ,et en Espagne, so.it un système d'au-
torité limitée par la représentation profession-
nelle des citoyens ,de décentralisation , de liber-
tés garanties et d'initiative privée , contrôlée par
le pouvoir politique, c'est encore moins nouveau ,
puisque c'est en quelque sorte une, : forme mo-
dernisée , adaptée , assouplie et améliorée de l'an-
cien régime. Pour la Suisse, cela signifierait le*

LA REVANCHE
DE L'AMOUR

(ies gens-là sonl habites, rusés et auront attiré In
jeune, t i l le divns leurs , filets avec la promesse trom-
peuse» de la ramener chez ellr ou .de la protéger
contre les dangers éventuels. Naïvement , Mlle Ples-
sis aura accompagné ces individus dans teur re-
paire où son sort aura été décidé : transport dans
un lieu mystérieux, avec impossibilité de s'évader
el de réclamer du secours, Daiis q^cjq uiti , .UMiiips.
lorsque l'émotion soulevée par le drame de Carry
sera un peu apaisée , on essaiera l'infâme chanta-
ge, l'extorsion de fonds sous ht menace de supp li-
ces infligés à- la jeune captive.

- Si votre in tu i t ion  esl exacte , répliqua Mi-
chel , le mieux ne serait-il pas d'aviser d' urgence
la Justine ?, 111 le-, a- à sa, disposition des moyens d' ac-
tion ..plujs étendus que l les, nôtres.

— Evidemment, concéda le délit»» lire. Mai s une
révélat ion , aux, magistrats , nie parail une arme à
double tranchant. Si le juge d'instruction pouvait
donner secrètement l'ordre à tous les gendarmes
de France de perquisitionner dans chaque com-

rctour à-- ' . nos vies cantonales, la fin de notre
étouffement sous le poids des ronds-de-cuir.

Quel « ordre » le gouvernement va-t-il choi-
sir ? II ne le sait sans doute pas encore. Mais
il faudrait qu 'il fût conscient d'une chose : c'est
qu 'on peut fort bien mettre un Parlement en
veilleuse , se dépêtrer des lenteurs de la maison ,
sans renforcer pour cela l'étatisme qui nous tue.

Claude Bodinier.

Nouvelles étrangères
Du gaz de jacinthe !

Dans de vastes régions des Indes, la jacin-
the n 'est point du. tout une plante de décoration
cpmme chez nous, mais une mauvaise herbe très
répandue qu'on ne peut extirper que très diffi-
cilement. En cherchant des possibilités d'emplo-
yer cette ,plante, on a réussi à l'utiliser pour la
p.roduçtiop de gaz. Les jacinthes sont séchées
au soleil, suivant un procédé qui ressemble fort
à celui de la production de la tourbe. On obtient
par combustion un gaz qu'on peut aussi bien
utiliser rpour des moteurs que pour l'éclairage.

.. Un nouveau métal , pour la construction
des bateaux

Le « Star » signale que des savants ont in-
venté un nouveau métal utilisable pour la cons-
truction! des. bateaux. Ce métal, qui porte la dé-
signation de K 42 B, est plus dur que l'acier
et ne comprend que 7 % de fer. Il s'agit d'un
amalgame de nickel, de chrome, de fer , de char-
boii ' et de manganèse. Ce nouveau métal serait
particulièrement résistant contre les hautes tem-
pératures et ne fondrait pas à 3000 degrés Fah-
renheit. II. serait rebelle à. l'oxydation et à la
rouille et fut  découvert lors de recherches desti-
nées à trouver, un métal, pouvant remplacer le
platine.

Nouvelles suisses 1
Cinquante fois cambrioleur

Les journaux ont signalé dernièrement l'ar-
restation à Lausanne, par la police de sûreté,
d'un dangereux cambrioleur.

Chargée de suivre à cette affaire , la Sûreté a
établi que cet individu , un nommé Walter H.,
est l'auteur de plus de cinquante vols commis à
Lausanne et environs depuis la fin de l'année
11938.

Ces délits ont été perpétrés dans des appar-
tements , villas, bureaux, y mansardes et caves,
avec ¦ effraction, fausse clef et escalade. Dans

Les troupes allemandes à la frontière genevoise
(roupes allemandes et les douaniers français se s ont retirés. — .\ la frontière , à Sauverny, des of
liciers suisses s'entretiennent avec un officier alle mand. No de censure G. 779/3740;

mime, très bien. Une rafle de grande envergure
pourrait permettre l'arrestation des coupable s et la
découverte de la disparue.

« Mais , il y a trop souvent des indiscrétions. La
presse ne pourra être laissée dans l'ignorance de
celle nouvell e tournure des choses. Si les journaux
si gnalent , même en termes voilés , qu 'au lieu d'ho-
micide il peu t y avoir séquestration , tout le plan
s'écroule. Les bourreaux , avertis , quitteront leur re-
Iraiite avec leur victime. Ils iront à l'étra nger el il
ne faudra plus compter que sur le hasard pour
aboutir. (

« C'est pourquoi , cher Monsieur Froissart , je
vous dis : Patientez avant de- parler au juge d'ins-
truction. Vous pouvez vous- transforme r en policier ,
le, meilleur de tout si vous le voulez. Mon « pen-
dule » m'a orienté vers Pélis.sanne ; je crois fort
(pic , l' un des bandits qui a enlevé Mlle Plessis ré-
side dans ce village.

• Déguisez-vous en touriste. Faites le sacrifice
d' aller vivre deux ou trois jours au milieu dc celle
hicalité. Entrez en conversalion avec les habitants
du pays. .Soyez ami avec le cafetier , le maréchal-
l en an t , te sacristain... Peu à peu , vous saurez quel
est le sujet mal considéré du- village, — il y en a
partout  un — qui ne travaille pas , qui aime boire,
braconner , qui a de l'argent et les mains blanches ,
qui reçoit fa visite de « copains » aussi paresseux

certains cas, ce voleur a opéré avec une audace
toute particulière, pénétrant dans des apparte-
ments et villas alors que les locataires se trou-
vaient chez eux. Ailleurs, il profita de l'absen-
ce de ceux-ci — dont plusieurs étaient sous les
drapeaux — pour commettre ses méfaits. A cer-
tains endroits , il s'est introduit dans les apparte-
ments en passant par le toit et en sautant ensui-
te sur les balcons de l'immeuble.

Lors d'une visite domiciliaire chez lui , la po-
lice a saisi un nombreux butin , soit bijoux , ta-
bleaux de valeur, argenterie , tapis, appareil de
radio, porcelaine de luxe, appareils photographi-
ques, jumelles, etc., le tout provenant de vols.
Les sommes volées et l'argent que Lui. procura
ensuite la vente d'une partie des bijoux ont été
dépensés en parties de- plaisir. Lors de son ar-
restation , on a découvert à son domicile deux
pistolets chargés, prêts à tirer .

o 
Une démission politique à Fribourg

Le comité directeur du parti conservateur f ri-
bourgeois- a tenu une séance mardi , sous la- pré-
sidence de M. Bernard Week , vice-président. Il
a enregistré la démission de son président , M.
Charles Chassot, qui se retire également dû co-
mité directeur.

On sait que M. Chassot était gérant de l'Hô-
pital* cantonal et que, durant cette gérance, soit
pendant une quinzaine d'années, la caissière
avait réussi à détourner plus de 90,00,0 francs.
Le gérant fut rendu responsable de cette som-
me.

Dans sa lettre de démission , M'. Chassot dit
ceci : « J'ai eu l'honneur de faire des offres d'ar-
rangement pour liquider les difficultés des dé-
tournements de la secrétaire-caissière. Ces offres
n'ont pas été acceptées et la direction de l'Hô-
pital m'a intenté un procès en réparation du
dommage subi par cette institution. Voulant
garder toute ma liberté d'action et pour préve-
nir l'objection que j e chercherais à profiter de
ma situation de président du parti conservateur
pour entraver celle de la direction de l'Hôpital ,
ou obtenir des avantages, je vous présente ma
démission de président et de membre du comité
directeur du parti. »

Cette démission fut  acceptée en remerciant
M Chassot pour les services rendus au parti.

La nomination de son successeur interviendra
dans une séance ultérieure.

O—
Le troupeau suisse

L'Office fédéral de statistique vient de pu-
blier les résultats du recensement du bétail; ef-
fectué le 20 avril écoulé. Nous en extrayons les
renseignements suivants. : le nombre des pro.-
priétaires de bétail bovin , 186,200 au total , a
augmenté de 2700 ou de 1,3 %. L'effectif du
bétail bovin, 1,693,700 têtes, est inférieur de- 1

Le pays dc Gex est maintenant occupé par les

et aussi bien habillés... Quand vous aurez identifi é
ce ' nervi » , — comme on dit à Marseille — re-
venez nie voir. Le fil conducteur sera trouvé. Il ne
restera plus qu 'à le suivre — délicatement — pour
atteindre le but. Je vous donne un sage conseil;- Ne
vous en moquez pas.

En se séparant de M. Jennson , à 11 heures, Mi-
chel élail bien embarrassé.

Ne pas écouler le charitable détective , était im-
prudent. Ce dernier s'était exprimé d'une manière
très nette el ses déductions n'étaient pas du tout
extravagantes.

L'hypothèse de l'enlèvement de Jeannine était
tout aussi admissible que celle du suicide. Il était
même plus logique de songer que l'impossibilité de
communiquer avec l'extérieur étai t la seule raison
du silence de la. jeune fille , trop intelligente et
trop attachée à sa mère pour demeurer volontaire-
ment muette.

Deux solutions se présentaient : ou confier à M.
Mirhel que Jeannine pouvait être l'objet d'une sé-
questration ou ne rien divulguer encore cl agir iso-
lément , comme l'avait suggéré M. Jennson.

L'ingénieur pench a pour ce système. Certes , il
n'avait jamais joué ce rôle épineux de détective
amateur et il doutait , sans fausse modestie, de ses
capacités.

La recherche dc Jeannine, qu 'il adorait, valait

pour cent à l'effectif record de l'année dernière.
Seuls quelques cantons de la Suisse centrale ac-
cusent une diminution. On comptait au total 909
mille 500 vaches,* ce qui représente une diminu-
tion de 1,2 % en comparaison de l'effectif ma-
ximum de 1939.

Le nombre des porcs, par suite de l'applica-
tion plus libérale du contingentement , a augmen-
té considérablement, soit de 78,500. II s'élevait ,
au total , à 958,000 animaux. Quant aux poules,
on en comptait le jour du recensement 4,638
mille, réparties entre 235,000 propriétaires.

Un cycliste heurte un boute-roue et se tue
Dans la nuit de mardi à mercredi , un soldat

de. Gilly,, M. Albert Ansermet , était relevé,. Le
crâne fracturé , au bord de la route de la Cézille,
au-dessus de Begnins, Vaud. On suppose que
M. Ansermet , qui descendait à bicyclette, a dé-
rapé et qu 'il a heurté un boute-roue. Transporté
à l'hôpital de Nyon , le blessé y est décédé mer-
credi après-midi.

T—o 

Tremblement de terre
Le sismographe de l'observatoire de Neuchâ-

tel a enregistré ce matin à 7 h. 5.2 min. 05. se.
uni faible tremblement de terre local,, dont le
foyer se trouve à une distance de 7 km. dans
la direction ouest-sucL-ouest, c'est-à-dire dans la
région de Bôle. La secousse a été ressentie par
plusieurs personnes à Neuchâtel.

O, 

Un pêcheur se noie
En compagnie de son beau-père, M. Charles

Peterelli, 34 ans, de Carouge, péchait en petit
bateau dans le lac, à Versoix , lorsque soudain,
frappé d'une attaque , il tomba à l'eau. Aux ap-
pels du beau-père, le soldat mitrailleur Noth ,
cantonné à Versoix , plongea et ramena le mal-
heureux sur la berge. La respiration artificielle
fut aussitôt pratiquée et le pulmotor mis en ac-
tion. Mais tout fut  inutile. Le premier-lieutenant
médecin Oltramare, ne put que constater le dé-
ces.

o 
Un musée suisse des transports

La Suisse célébrera en 1947 le centenaire de
ses chemins de fer , car c'était le 7 août 1847
que fut ouverte la première ligne suisse, celle de
Zurich à Baden. Notre pays inaugurera en mê-
me temps un « Musée national des transports ».

L'idée d'un musée de ce genre remonte à
1938 ; il ne s'agissait, à vra i dire, que d'un mu-
sée des chemins de fer. Entre temps, l'idée a fait
du chemin ; aussi le futur musée renfermeca-t-il
tout ce qui a trait aux transports, autrefois et
aujourd'hui. Le projet a été établi par M. Eu-
gène Fontanella , ingénieur , expert technique à
l'office fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail. Il doit être approuvé encore par
les autorités ; il comprend plusieurs , construc-
tions reliées par un corridor , et qui seront con-
sacrées aux transports par eaux , par route, par
rail et dans les airs. Des sections spéciales se-
ront consacrées aux P. T. T., à la radio et à la
télévision. Le musée sera édifié sur un terrain de
80,000 mètres carrés sis à proximité de La sta-
tion de Wollishofen, près Zurich, utilisé par
l'Exposition nationale.

Poignée de petits faitt
¦%¦ Le corps d'ita lo Balbo sera transporté dans

sa ville natale de Ferrare. Il sera déposé avec les
dépouilles mortelles de ses compagnons dans le
tpmple de San Romano , te plus célèbre dc la ville.

¦%¦ Les « chefs-d'eeuvre des musées de Bâle el de
Berne », et la « Collection Oscar Reinharl » seront
réexposés au Musée des Beaux-Art s de Berne pen-
dant un temps limité. La réouverture aura lieu sa-
medi , le 6 juillet , à 14 heures.

¦%¦ Le général von Winterfcldt , qui fut attaché
militaire allemand à Paris avant la grande guerre
ct représentant militaire du gouvernement du
Reich aux négociations d'armistice de 1918 est dé-

bien ce renoncement à ses habitudes sédentaires ,
à| son confort.

Il était résolu à lenlcr loulcs les démarches dans
le sens indi qué par M.- Jennson. Mais il importait
d'obtenir l'assentiment de Mme Plessis et de pré-
parer sa valise. A. • ' .

A midi un quart , l'aulo dans laquelle il avait
apalysé toutes ses considérations s'arrêta devant
les « Roches-Grises > .

i Honorine avait mis le couvert de l'ingénieur ,
mais s'apprêtait à servir le premier p lat , craignant
un plus long retard.

, En mangeant , Michel résuma son long coiiciabu-
le avec M. Jennson el certifia qu 'il élail disposé
à. remplacer le -détective défaillant.

. Mme Plessis le remercia avec chaleur.
— Toutefoi s, ajouta-t-elle , je vous demande de

ne pas vous mellre en campagne avant demain. Mme
Collonges a reçu une letlre de son neveu malade
à, Montpellier. Elle est obligée de partir. Je ne veux
pas rester seule ici , avec Honorine. Rentrons à
Marseille cet après-midi. Là-bas, je 'me sentirais
moins isolée. Je pourrais, sans trop , de , nostalgie,
attendre votre retour ou celui de mon amie.
. Michel ne fit  aucune objection.
En sortant de table , on s'oecupa des bagages et,

à' 4 heures, tes voyageurs s'embarquèrent dans le
car qui les ramena en ville.



cédé mercredi à Berlin des suites d'une maladie du | des soldats aura à l'avenir un col rabattu sembla
cœur.

-Jf Les possibilités d ' a l i m e n t a t i o n  de lou.s les. res-
taurants et cafés britanni ques font l'objet d'un
recensement détaillé afin que les mesures relati-
ves à l'alimentation collective de la population ci-
vile puissent être appliquées dans le plus bref dé-
lai si c'est nécessaire.

¦Jf En COmplélJMînl de l ' in format ion  au sujet
.lu r iulciTuplion du Uafie voyageurs, sur la ligne
dç raccordement tiare cenlratte-Gare du> lieicb à
Bâte U doit être souliigné (lu» depuis te début des
hostilités, le traf ic , marchandises sur cette ligne
n'a jamais été interrompu. Le transport des mar-
rliaiidises de la gare, du Heich et du port soi: le
Rlùu. dc Pct i t - l l iu i ingue par la. ligne de raccorde-
ment à dest inat i on da la gare centrale de Bâte et
au delà a toujours été effectué régulièrement

Dans la Région
Les postes allemands sont retirés

Le chef dju. bureau suisse des passeports,, M.
Sessler, a pris contact mercredi avec l'officier
allemand qui commande le détachement d'occu-
pation cantonné d'ans le pays de Gex. M. Sess-,
ler ayant expliqué les rapports étroits qui exis-
tent entre- la Suisse et le pays de Gex, il fut
décidé que: le régime antérieur à l'occupation se-
rait maintenu et les autorités allemandes on pris
toutes les mesures nécessaires en ce sens. L'offi-
cier allemand a déclaré qu'il faisait retirer les
postes placés à l'a frontière suisse, les douaniers
français demeuréa à leur poste étant à même de
continuer à s'occuper de leur tâche habituelle.,

Un héroïque: officier

C'est le colonel- TrolLiet, de Thonon, qui s'est
couvert de gloire en Syrie

 ̂
puis récemment dans

les A'pes.
Commandeur de la: Légion d'honneur, huit fois

blessé et- déjà titulaire de dix citations, il vient
d'obtenir sa onzième à. l'ordre de La division.

« Officier supérieur d'un patriotisme, d'un
courage et, d'une fermeté d'âme à toute épreuve
et partout égal à Lui-même. Chargé, avec un dé-
tachement improvisé et,, hétérogène d'une mis-
sion de défense qui couvrait une ville importan-
te,, a, rempli, heureusement sa difficile mission. A
parc à l'inexpérience des uns et aux défaillances
des autres par une présence constante et un
exemple d'énergie qui ont été L'élément détermi-
nant du succès. »

Nouvelles locales 
¦.¦¦ u ¦ " i n n

Le nouvel uniforme
La question de l'introduction d'un nouvel uni-

forme pour nos soldats, plus rationnel et corres-
pondant mieux aux exigences modernes, notam-
ment en ce qui concerne la marche, à l'étude dé-
jà depuis longtemps, est près d'être résolue. Un
nouveau règlement à ce sujet sera présenté sous
peu au .Conseil fédéral. La question du col , en
particulier , est définitivement réglée. La tunique

du magasin Girard-Rard,
Martigny, se termine par
\a vente aux enchères, au
plus offrant , vendredi et
samedi 5 et 6 juillet 1940,
dès 14 heures et le soir,
dès 19 heures.

Abonnei-vou» au ..NOUVELLISTE

leinefille

Le prix de revient du saz avant subi une
hausse, nous sommes dans l'obligation d'augmen-
ter le prix de vente de 3 centimes par mètre cu-
be et de porter son prix de base à 29 centimes,
dès le ter juillet 1940. La finance mensuelle
•minimum de Fr. 3.— donnera droit à 10 m3.

Nous considérons cette augmentation comme
mesure temporaire et donnons l'assurance à nos
abonnés Que. dès que les circonstances le per-
mettront, nous réduirons à nouveau le prix, dé-
sirant rester fidèles à la politique de tarif que
nous avons- toujours poursuivie.

'] 1er juillet 1940.

Société du Gaz de la Plaine du Rhône

ble à celui des cyclistes, mais un peu plus haut
Pour les officiers, un col droit qui pourra aussi
être rabattu est prévu. Le bonnet de police ac-
tuel sera remplacé pai* une casquette en toile im-
perméable. D'autres innovations se rapporte-
raient à la tenue de sortie des officiers et aux
insignes.

Pour l'aviation, une réglementation définitive
a déjà été adoptée : elle comporte une tunique
avec col ouvert et revers, ainsi qu'une chemise
de couleur uniforme. L'insigne de pilote et d'ob-
servateur se porte sur le côté gauche de la poi-
trine.

o 

Un professeur lausannois
tombe dans une crevasse

Dimanche, après l'inauguration de la Cabane
Monte-Rosa par le CIup alpin valaisan, M. Ju-
les Chuard, professeur, directeur de l'Ecole des
hautes études commerciales de l'Université de
Lausanne, député au Grand Conseil, qui repré-
sentait à la cérémonie la section de Lausanne du
Club alpin, a fait une chute de 15 m. dan» une
crevasse. Un ptfnt de neige, dont l'a résistance
était affaiblie par le passage de nombreux tou-
ristes, s'était affaissé subitement.

Des cordes furent aussitôt jetées à M.
Chuardv qui put être remonté, réchauffé et rani-
mé. Heureusement, il ne portait pas de blessures
graves, sinon plusieurs écorchures et contusions
douloureuses. Le sac et le piolet sont demeurés
au fond- de la crevasse.

Nous souhaitons à M. Jules Chuard un réta-
blissement aussi rapide que complet.

-O, rr

Le désendettement agricole

La commission du Conseil des Etats pour la
loi sur le désendettement agricole, réunie sous
la présidence de M. Mo.utet (Berne); et en pré-
sence de M. Baumann, conseiller fédéral , ainsi
que du Dr Jenni, de la division, de justice, a
examiné Les divergences existant entre les déci-
sions des deux Chambres et a approuvé en gé-
néral les décisions du Conseil national. La mo-
dification du droit d'héritage rural est reprise.
Ainsi les cantons auront la compétence d'octro-
yer des facilités dans ce domaine.

Plusieurs commissaires ont soulevé La ques-
tion de la séparation du projet de désendette-
ment proprement dit du projet portant introduc-
tion des mesures tendant à prévenir l'endette-
ment. Ils ont posé la question de savoir s'il ne
serait pas opportun de réunir en une loi spéciale
de révision les modifications prévues dans le pro^
jet au Code civil et au Code des obligations.
Cela pourrait aussi se faire par la réunion de
toutes les dispositions d'ordre agraire en se ba-
sant sur l'arrêté du Conseil fédéral du 19 jan-
vier 1940 concernant la spéculation sur les ter-
res.

La commission présentera ses propositions, au
Conseil des Etats dans la session de septembre.

——o 
La Chanson valaisanne à Lausanne

Le 6 juillet , à 20 h. 30, le merveilleux groupe
de Georges Haenni se fera entendre à l'Hôtel
Beau-Rivage.
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Avis très important
aux viticulteurs

Les chenilles de première génération ont causé'
aux vignobles des dégâts considérables.

H est de toute importance de se mettre à l'abri
des gros ravages qui résulteront de I'éclosion des
prochaines générations. Pour'cela te seul traitement
possible ct indispensable est 'celui avec la Nicotine.

TVaitez donc tes grappes «oign/eusemenit à ila
Bouillie bordelaise additionnée de

Nicotine „CUPRA " titrée 15 0
En vente partout.

Fabriquée par la
SOCIÉTÉ DES PRODUITS, CUPRIQUES S. A,

1 Cortalllod Renens
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Le concert est placé sous le haut patronnage
de S. E. M. Paderewski et sera donné au profil
de la paroisse catholique d'Ouchy et des réfu-
giés.

Le 7 juillet à 10 heures à l'église du Sacré
Cœur à Ouchy, la Chanson valaisanne exécutera
la magnifique Messe de Gustave Doret.

o-—

t Les momiisÉs
de condition indépendante el la Caisse

*i de ceinBfiRsation
Un- cours d'instruction a eu lieu à Berne , lundi

ct mardi derniers, pour renseigner tes autorités
cantonales et professionnelles chargées d'appli-
quer l'A. C. F. réglant le paiement d'allocations
pour perte de gain aux militaires en service actif
et appartenant aux classes moyennes (agriculteurs,
commerçants, artisanat, professions libérales).

M. Willj, directeur de l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des Arts et Métiers et du Travail, donna
les directives indispensables.

L'arrêté prévoit l'organisation de caisses dc
compensation alimentées par des subventions des
pouvoirs publics et par des contributions des agri-
culteurs, des. artisans et commerçants.

Voici brièvement exposées leè 'caractéristiques
de cette importante décision.

I. Agriculteurs
Contributions dues ? il y a deux Sortes de contri-

butions : les contributions d'exploitation- et tes con-
tributions personnelles :

tes contributions des agriculteurs consistent en
une contribution d'exploitation et en une contribu-
tion personnelle qui frappe chaque membre mas-
culin de la famille de l'exploitant, âgé de 18 à 60
ans, qui travaille régulièrement ' avec lui , mais
n'est pas soumis, au régime des. allocations pour
perte de salaire.

La contribution d'exploitation se règle sur la
capacité de rendement de l'exploitation. Si l'exploi-
tant exerce- de façon indépendante uni autre métier,
outre celui d'agriculteur, sa contribution d'exploi-
tation est dûment majorée. La contribution per-
sonnelle qui frappe tes membres de la famille de
l'exploitant travaillant avec lui est fixe.

Allocations : L'indemnité d'exploitation est fi-
xée :

a) Pour l'exploitant, à fr. 2.90 ;
b) Pour chaque membre masculin de sa famille

qui est marié et travaille avec lui , à fr. 2:— ;
c) Pour chaque membre masculin de sa famille

qui est célibataire et travaille avec lui, à fr. 1.—.
L'exploitant qui a des enfants et les membres

masculins de sa famille quj travaillent avec lui et
qui ont aussi des enfants reçoivent une indemnité
de 50 centimes pour chaque enfant âgé de quinze
ans au plus. Une indemnité de 50 centimes est, en
outre , allouée pour chaque personne incapable de
subvenir à son entretien- qui vit avec eux et que
lfun d'entré eux esb légalement) tenu d'entretenir
OU d'assister.

Les allocations ne peuvent, tout compris, dépas-
ser fr. 6.— par exploitation et par jour.

lu AjcUsamU — Commerçants
Contributions dues : Chaque exploitation artisa-

nale et commerciale paye par établissement et par
mois, au titre de contribution d'exploitation :

5 fr. dans les communes rurales,
6 fr. dans les communes, mi-urbaines,
7 fr. dans les communes, villes.
Elles paye en outre, au titre de contribution sup-

plémentaire 6 pour mille dc la somme des. salai-
res payés par ette, mais au plus 350 francs par
année, La contribution supplémentaire se détermi-
ne selon tes règles adoptées en matière d'alloca-
tions pour perle d» salaire.

Allocutions :• l'exploitant seul a droit à l'alloca-
tion dans l'artisanat cl le. commerce. Elle lui, est
payée pour chaque ' j,our de service actif donnant

. Ct  T/a

La pipe est d'autant
plus détectable qu'on
y fume du bon tabao
Cornette.

sSMflfr
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Tabacs Horo toujours bout

iemefllle
est demandée pour tous tra-
vaux de maison. Gage et en-
trée à convenir.

S'adresser à l'Hôtel du
Mont Blanc,. St-Prex (Vaud)
tél. 7.60.67.

Jeune homme
sachant traire, ou un homme
d'un certain âge. S'adresser à
Edouard Genoud, Corsier s.
Vevey.

VACHES
Toute, l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ciles. F. Karlen , Café Natio-
nal , Brigue. Tél. 222.

droit? à la solde. Elle se compose d'une indemnité
d'exploitation et d'une allocation pour enfants.

L'indemnité d'exploitation est fixée :
à fr. 2.90 dans les communes rurales ;
à fr. 3.35 dans tes communes mi-urbaines ;
à fr. 3.75 dans les communes villes.
L'exploitant qui a des enfants reçoit une indem-

nité pour chaque enfant âgé de quinze ans au
plus. Celle-ci est fixée :

a) Pour le premier enfant :
à. fr., 1.20 dans tes communes rurales ;
à fr. 1.45 dans tes. communes mj-urbaincs ;
à fr. 1.80 dans tes villes.
b). Pour chaque enfant en sus :
à fr. 1.— dans les communes, rurales ;
à. fr. 1.20 dans, les communes mi-urbaines ;
à £r.. 1.50 dans les villes.
L'indemnité est allouée pour chaque personne

incapable de subvenir à son entretien qui vit avec
l'exploitant} et que celuirci est légèrement tenu
d'entretenir ou d'assister.

L'allocation ne peut dépasser dans son ensemble:
fr. 7.— dans les communes rurales ;
fr. 8.50 dans les. communes mi-urbaines ;
fr. 10.— dans les villes.

III. Professions, libérales
Les associations professionnelles ont la faculté

de créer des caisses de compensation avec le con-
cours, financier des pouvoirs publics et sous réser-
ve d'offrir toute sécurité de saine gestion.

Le payement d'allocation interviendra pour la
1ère fois au début du mois d'août pour te mois de
juillet.,. Varrêté n'ayant aucun eÉfet rétroactif.

Les dépenses occasionnées par le paiement de
ces allocations sont devisées à environ à 80 mil-
lions de francs par année, dpnt la moitié à la char-
ge des pouvoirs publies et l'autre à la charge des
bénéficiaires.

Programme des conférences d'information qui
auront lieu :

te 8 juillet 1940, à Sion, Hôtel de la Planta ; à
Martigny, Hôtel du Grand St-Bernard ;

le 9 juillet 1940, à Brigue, Hôtel Couronne et
Poste,
concernant le. paiement d'allocations pour perte
de gain aux militaires de condition- indépendante.

Conférenciers : ' Sion et Martigny : M. Frache-
bourg, directeur de la Caisse cantonale de Com-
pensation.

Brigue M. Weissen, fonctionnaire au Déparle-
ment des Finances.

Ouverture de la' conférence : à Sion : 8 h. 30 ; à
Martigny 14 h. ; à Brigue : 14 heures.

Exposé introductif du conférencier. — Présen-
tation détaillée des dispositions relatives à la ma-
tière. A cet effet, tes différents points seront ex-
pliqués par te conférencier. Ces explications four-
nies, la discussion sera ouverte. Vu l'ampleur da
la matière et le temps restreint à disposition, les
participants voudront bien se préparer par l'étu-
de des, publications parues au Bulletin officiel et
se borner, dans la discussion, à poser des questions
sur les points à traiter en s'abstenant de loule di-
gression.

Les points à traiter seront mis ' en discussion
dans l'ordre suivant :

1. Champ d'application.
2. Droit à l'alloccation.
3. Détermination de l'allocation : a) dans l'a-

griculture ;-b) dans l'artisanat et le commerce.
4. Couverture des dépenses : a) contributions des

agriculteurs b) contributions des artisans et com-
merçants.

5. Les caisses de compensation et les agences
locales.

6. Les caisses, de compensation et les professions
libérales.

7. Les commissions d'arbitrage et la commission
fédérale de surveillance.

8. Rapports avec les secours aux famille's des
militaires et avec tes allocations pour perte de
gain.

9. Questions d'ordre technique relatives à l'orga-
nisation^ : a) établissement du fichier de toutes tes
exploitaitions agricoles, artisanales et commercia-
les du canton ; b) fixation des contributions, no-

est demandée pour aider
dans un ménage de campa-
gne. S'adresser à Mme Gor-
gerat, Le Tombey, Echan-
dens. tél. 4.31.45.

âbonnaz-«ouB au NouvBtHste

L'Imprimerie
Rhodanique

St-Matmce
livre tous travaux
pour l'Industrie , le
commerce , l' admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions, de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.Q8.



lamineul  dans l'agriculture ; c) critique des formu-
laires — emp loi — questionnaire jaune — relevé
de compte ; d) rôle des autorités militaires forj
mutes jaunes et certificat de durée de service aci
tif.

10. Propositions diverses, notamment en ce qui
concerne la caisse des salariés.

——O 

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Sa Révérence Monseigneur

Adam, Prévôt du Grand St-Bernard et supérieur
général de la Communauté, ont été faites les no-
minations suivantes :

M. le chanoine Loye est nommé Procureur
général de la Maison en remplacement de M. le
chanoine Dallèves qui a demandé à se retirer ;

M. le chanoine Moulin est nommé Prieur dé
l'Hospice du Simplon ;

M. le chanoine Pierre-Marie Melly, de la
Mission du Thibet, est nommé économe de la
Maison de Martigny ;

M. le chanoine Pignat est nommé clavandier
à l'Hospice du Simplon.

Nous ne voulons pas laisser M. le chanoina
Dallèves quitter la Procure de Martigny sans
souligner, au risque de blesser sa modestie, qui
est grande, les qualités d'administrateur et
d'homme de charité qu 'il a montrées dans sa
lourde fonction.

Ancien curé de Sembrancher, M. Dallèves
s'est révélé , du reste, dans tous les postes qu 'il
a occupés, le prêtre irréprochable et le religieux
idéal selon l'Eglise.

Agé de 74 ans, M. Dallèves a bien mérité de
sa Maison, et nous formons le voeu du cœur d'u-
ne heureuse et bénie retraite. ... • ,: , .

o 
Nos réserves de benzine

Des déclarations faites par le chef de l'Office
central de l'économie de guerre, M. Gay, extra-*
yons les paroles suivantes qui ont trait à l'es-
sence :

Nos réserves de benzine, de mazout, etc., sont
largement suffisantes. Aucune inquiétude à ce
sujet ne serait fondée pour l'instant.

L'importation de la benzine n'est pas facile,
mais dès que les réserves le permettront , on s'ef-
forcera de procéder à de plus larges distribu-
tions. Le Conseil fédéral s'occupe sans cesse de
la situation prise par les événements de ces der-
niers jours et continue activement des négocia-
tions avec tous les pays intéressés. •

Q

La maladie des noyers
La Station cantonale vaudoise d'arboricultu-

re de Marcelin-sur-Morges écrit-r' iXK 'X- ~ :' '' ¦•¦¦
. « La récolte de noix paraît devoir être excel-

lente cette année, si l'on en juge par l'aspect des
arbres dans toutes les parties du canton.

L'huile de consommation étant déjà très ra-
tionnée, il importe d'assurer une production ma-
ximum, et les noix peuvent constituer un appoint
très apprécié , qu 'il est du devoir de chaque agri-
culteur de sauver dans toute la mesure du possi-
ble.

L'examen des jeunes noix montre l'apparition
de taches noires, constituées par un champignon,
l'antracnose. Ce champignon s'attaque à la partie
extérieur de la jeune noix, qu 'il dessèche et qui,
de ce fait , cesse d'alimenter la noix elle-même.
Il faut combattre dès à présent cet ennemi des
noyers en pulvérisant de la bouillie bordelaise
à 2 %, ou de l'oxychlorure de cuivre au dosage
indiqué par les fabricants pour le traitement des
pommes de terre. On ajoutera , par la même oc-
casion , une boîte d'arséniate de plomb par cent
litres de bouillie, afin de combattre le ver des
noix , qui est le même que celui des pommes et
des poires. »

0 
GRIMISUAT. — Un mauvais coup de pied.

(Corr.) — M. Mabillard, de Grimisuat, a reçu
un mauvais coup de pied d'une vache. Blessé, il
a été conduit à l'hôpital régional de Sion où il
a reçu des soins de M. le Dr Dénériaz.

o——
SION. — Nos territoriaux sont rentrés dans

la capitale. — (Corr.) — Les mesures prises
par le commandement de l'armée concernant une
démobilisation partielle sont en voie d'exécution.

Le bat. terr. 133, commandé par le major
Rong, d'Evolene, est rentré de la frontière dans
la capitale et les travaux de démobilisation ont
commencé et se poursuivront aujourd'hui toute
la journée. Le licenciement de la troupe aura lieu
samedi matin.

Vendredi à 9 heures une messe militaire sera
célébrée. La cérémonie se déroulera sur l'em-
placement de l'ancien stand (à la Cathédrale en
cas de pluie) .

Le soir un défilé est prévu à 18 h. 15 sur le
Grand Pont avant la remise du drapeau.

Nous reviendrons samedi sur cette imposante
manifestation qui se déroulera en présence des
autorités civiles et militaires et de toute la po-
pulation sédunoise. F.

O 
ST-LEONARD. — Une rixe. — (Corr.)

Hier une rixe a éclaté au village de St-Léonard
au cours de laquelle Norbert Berloz , de Chalais,
a été blessé à la tête. Il a en outre la lèvre fen-
due. .Transporté à l'hôpital de Sion, la victime
a reçu les soins du Dr Maurice Luyet.

—-m—i
ST-MAURICE La Communauté des Re-

ligieuses de Ste Marie à Vérolliez enregistre
un nouveau deuil. C'est celui de la bonne sœur

Les Anglais ont attaqué
a flotte française ancrée

dans le por
Lui! italiens VHHI au secours

dus Français
Est-ce une bataille navale en cours ?

d Oran

CLERMONT-FERRAND, 4 juillet. (3 h
du matin). ¦<— On communique officiellement :

Dans la matinée du 3 juillet , une importante
force britannique , qui comprenait notamment
trois puissants navires de ligne, et descendue de
la Mer du Nord, s'est présentée devant la rade
de Mers el Kebir, base navale d'Oran, où se
trouvait au mouillage, selon la convention d'ar-
mistice, une partie de la flotte française, et no-
tamment .le « Dunkerque » e le « Strasbourg ».

L'amiral britanni que fit au vice-amiral Gen-
soul, commandant l'escadre française, la somma-
tion de se rendre ou de saborder ses navires.

Il lui accordait un délai de six heures pour
prendre sa décision.

Sans attendre l'expiration de ce délai , des hy-
dravions de la marine anglaise vinrent fermer
la rade de Mers el Kebir au moyen de mines
magnétiques.

L'amiral français ayant refusé d'optempérer,
la flotte britannique ouvrit le feu à 17 h. 40 sur
les bâtiments français.

Devant cette inqualifiable agression, le gou-
vernement français a donné l'ordre aux unités
françaises mouillées en rade d'Alexandrie aux
côtés de la flotte britannique, d'appareiller et de
prendre le large, au besoin par la force.

De plus, devant cette agression d'autant plus
odieuse qu'elle a été commise par notre alliée de
la veille, l'Amirauté française a immédiatement
enjoint .à toutes les unités de guerre se trouvant
en haute mer d'arraisonner les navires marchands
britanniques qu 'ils rencontreraient et de répon-
dre par le feu à toute nouvelle agression.

Un correspondant de Berlin téléphone au
« Journal de Genève » :

« On annonce ici qu'une bataille navale entre
la flotte française et la Hotte anglaise s'est en-
gagée près d'Oran, à 6 heures ce matin. Les Ita-
liens sont en route pour porter aide aux Fran-
çais. Se refusant à croire que la flotte française
soit disposée à suivre les instructions du maré-
chal Pétain et persuadés que les Allemands uti-
liseraient la flotte française contre eux, contrai-
rement à ce qu 'ils avaient promis, les Anglais
ont essayé de faire pression sur les amiraux fran-
çais à Oran et à Casablanca. Les Français ayant
refusé d'obtempérer à la demande anglaise de
reddition, la bataille s'engagea. Elle est actuel-
lement en cours.

Aucune information n'est parvenue à cette
heure au sujet de l'issue de cette bataille.

Le bateau de guerre « Bretagne », voulant
sans doute sortir du port , heurta une mine ma-
gnétique posée par les Anglais et sauta. Le
« Strasbourg », 5 contre-torpilleurs et un cer-
tain nombre de torpilleurs et de sous-marins par-
ticipèrent au combat.

ce que veut faire le vice-amiral
dissident

LONDRES, 4 juillet. — L'agence Reutei
annonce que le vice-amiral Muselier, comman-
dant en chef des forces navales libres françaises,
a déclaré ce matin qu'aucun navire de guerre
français n'était resté entre les mains allemandes
ou italiennes. Il a déclaré aussi qu'un certain
nombre de vaisseaux français ont répondu à l'ap-
pel du général de Gaulle. Un certain nombre
de sous-marins français sont également dans les
eaux britanniques. Plusieurs navires de guerre
en construction en France ont été retirés des
chantiers et remorqués avec leurs ouvriers pour
les terminer. D'autres vaisseaux français sont
dans des ports britanni ques en état désarmés
mais battant toujours pavillon français. Le vice-

Louise, dans le monde Mlle Marthe Amstalden,
que tout le monde à St-Maurice connaissait bien ,
appréciait et aimait. Elle est retournée à Dieu à
l'âge de 75 ans après une longue vie de travail
et de prières. A la Communauté l'hommage de
nos religieuses condoléances.

amiral Muselier a ajouté : mon but est de sau-
ver l'honneur du pavillon naval français.

Je veux coopérer de toute ma confiance et
de toutes mes forces avec nos alliés britanniques.

M. Muselier déclare qu 'une partie de la mari-»
ne française est placée sous ses ordres. Au mo-
yen de l'argent obtenu par l'affrètement des vais-
seaux marchands français sous ses ordres et par
les cargaisons saisies par lui sur certains vais-
seaux , il a assez de ressources pour pourvoir à
ses forces pendant longtemps.

.. * :_\ .

BERLIN, 4 juillet. (D. N. B.) — La délé-
gation française de l'armistice ayant communi-
qué à la commission allemande de l'armistice que
des incidents s'étaient produits entre navires de
guerre anglais et français , le chancelier Hitler a
donné son consentement au gouvernement fran-
çais pour que les bateaux français se sabordent là
où ils se trouvent s'ils ne peuvent pas échapper
à l'agression des Anglais. Cette décision est con-
forme au traité d'armistice selon lequel le gou-
vernement allemand n'a pas l'intention de pren-
dre possession de la flotte française mais seu-
lement d'empêcher qu'elle ne puisse continuer à
participer à la guerre contre l'Allemagne.

u 

Saisie de vaisseaux
LONDRES, 4 juillet. (Reuter.) — Au cours

des premières heures d'hier, tous les vaisseaux
français dans les ports de l'Angleterre méridio-
nale ont été visités par les forces navales britan-
niques qui ont rassemblé les Français. Des hour-
ras se sont élevés de certains vaisseaux. Un
grand nombre d'officiers étaient visiblement
émus par la saisie de leurs vaisseaux. Aucun ,in-
cident ne s'est produit. Tous les marins ont dé-
barqué de leurs navires.——o 

Les gouvernements français
et neige a Vichy

VICHY, 4 juillet. — Les différents services
ministériels encore à Clermont-Ferrand quittent
petit à petit la ville vers une destination sinon
définitive du moins plus assurée que jusqu 'ici.

Les administration centrales seront réparties
dans des locaux autour de Vichy, centre politi-
que de la France.

Les conditions dans lesquelles le Parlemen t
pourrait être convoqué la semaine prochaine, soit
à Clermont-Ferrand soit à Vichy, où des dispo-
sitions pourraient être prises pour réunir les deux
assemblées. Les sénateurs et députés arrivés à
Vichy vont prendre contact et comme ifs le fi-
rent à Bordeaux tiendront des réunions officieu-
ses.

Le gouvernement belge fait connaître qu 'il
s'est également installé à Vichy.

o 

La garnison du Fort de l'Ecluse
laite prisonnière

GENEVE, 4 juillet. — La semaine dernière
des soldats français en armes montaient la garde
devant l'ouvrage fortifié. Mardi , dans l'après-
midi , un important contingent de forces motori- ,
sées allemandes s'est présenté au fort.

Les soldats français n'ayant reçu aucun ordre
touchant à leur démobilisation , étaient toujours
à leur poste.

Les troupes d'occupation firent prisonnière la
garnison, soit 200 hommes du bataillon 179,
tous des Gessiens, et quelques artilleurs. Sous
escorte portant le fusil avec baïonnette au canon,
les soldats français furent emmenés à Bellegar-
de. Un poste allemand fut organisé et la troupe
d'occupation contrôle la circulation des routes
de Collonge-Fort-1'Ecluse à Bellegarde et Col-
longe-Fort-1'Ecluse-Pont Carnot.

o 
Une séminariste se tue à la montagne

APPENZELL. 4 juillet. (Ag.) _ Une sé-
minariste de 22 ans, Mlle KHthi Heinz, habi-

tant St-Gall, qui faisait une excursion avec une
classe de l'école normale, a fait une chute au
Lysengra t et s'est tuée. Son corps a été retrou-
vé par une colonne de secours.

o——

La démission du gouvernement
roumain

BUCAREST. 4 juillet. (Havas.) _ Le Ca
binet Tataresco a démissionné ce matin. Le roi
a chargé M. Gigurtu , ancien ministre des af fa i -
res étrangères , nommé hier chef d'état-major du
« Parti de la Nation », de former le nouveau Ca-
binet.

M. Gigurtu assusmerait la présidence du Con-
seil et prendrait le portefeuille des affaires étran-
gères ; le général Antonescu deviendrait vice-
président du Conseil ; M. Stanganiu , ancien di-
recteur de la sûreté irait au ministère de l'inté-
rieur ; M. Michel Manoilescu, connu par ses
nombreux voyages en Allemagne, serait nommé
ministre de l'économie nationale et M. Sidori-
vici irait à la propagande. Ces nominations ne
sont pas encore officielles mais sont données
comme très probables de source autorisée. '

o 

Les visées des Soviets
dans les Balkans

BUCAREST, 4 juillet. — On démentait
cette nuit , dans les milieux soviétiques , que la
Russie ait l'intention de dépasser les frontières
dessinées sur les cartes géographiques lancées
par les aviateurs russes.

Les Russes expriment leur indignation au su-
jet des hypothèses émises à l'étranger au sujet
de la constitution d'un bloc balkani que sous l'é-
gide des puissances de l'Axe.

Les autorités russes de Bucarest sont convain-
cues qu 'un appel a été adressé à Berlin et à Ro-
me par les Etats balkaniques menacés pour de-
mander aux puissances de l'Axe de jou er un
rôle de médiation dans tous les conflits territo-
riaux du sud-est de l'Europe. La Russie en con-
cluerait à l'existence d'un projet de bloc balka-
nique qui ne serait pas favorable aux intérêts de
l'Union soviétique dans ces pays.

On déclare à Bucarest que, en renonçant aux
garanties franco-britanniques, la Roumanie a
pour ainsi dire montré officiellement qu'elle ac-
cepte de se soumettre aux vues des puissances
de l'Axe et de collaborer au règlement rapide de
toutes les questions territoriales dans les Bal-
kans.

On apprend de source digne de foi que ces
projets comporteraient la cession à la Hongrie
d'une petite partie de la Transylvanie et un
échange de populations dans cette région, ainsi
que la cession de la partie méridionale de la Do-
broudja à la Bulgarie.

Selon des renseignements de même provenan-
ce, Rome et Berlin seraient intervenus en Grèce
en faveur de la Bulgarie , recommandant de lui
accorder un accès à la mer Egée.

o 

La radio française va
reprendre ses émissions
BERLIN, 4 juillet. — Au cours des délibé-

rations de la Commission allemande d'armistiefl
la question de la radio française a été soulevée.
La commisison d'armistice a décidé d'autoriser
le gouvernement français à remettre en exploita-*
tion dans les régions non occupées les postes de
radio français. Le gouvernement français sera'
entièrement responsable des émissions. Aucune
censure ne sera faite du côté allemand.

•» •
Fête religieuse et patriotique au Tessin

LUGANO, 4 juillet. — Une fête religieuse:
et patriot ique du Tessin se célébrera uniforme*
ment dans toutes les paroisses du diocèse, le pre-
mier dimanche de juillet.

La veille de cette solennité , on sonnera toutes
les cloches, de 20 h. 30 à 20 h. 45. Le matin
de la fête, avant la messe solennelle , il y aura,
exposition du Saint Sacrement. Les curés adres-<
seront aux fidèles une allocution de circonstance!
et rappelleront en particulier les devoirs qu'exi-
ge la vraie prospérité de la patrie. A la fin de lit
messe, il y aura chant du « Te Deum » et béné-
diction du Saint Sacrement. i

o
L'Irlande résistera

ROME. 4 juillet. (Ag.) _ Le « Corrier'e dél-
ia Sera » annonce que M. de Valera, preuiieo
ministre de l'Eire a refusé de se soumettre aux
garanties anglaises et a ajouté que le gouverne-»
ment résistera contre un débarquement anglais
sur son territoire. , ,

o **'
La récolte des pommes de terre

BERNE, 4 juillet. — Une ordonnance dé!
l'Office de guerre pour l'alimentation vient d'or-i
donner que les pommes de terre de consomma-V
tion ne peuvent être récoltées et vendues avan*
qu'elles soient définitivement mûres , ceci en vuei
d'empêcher que les pommes de terre ne soient'
arrachées trop tôt dans un état d'insuffisante
maturité.
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