
énigme
En décki'ruiii officiellement que îles sym-

l>a«l|li«k's «des Etats-Unis ¦élaienl du côté des
démocraties, en «aiiHionçainit que, corps ex-
pédii tiioinnaire mis à part , toutes «les autres
itonces rives diu «pays seraient déployées en
#eur faveur, M. Roosevelt et son iparti —
bien qu 'il «aient par 'lk'i «reflété l'opinion de Ja
très §rand«e majorité d«es Américains — ont
pri s inn-e position «telle que lia défaite d«e J«a
France les «toudlie directement et coonpro-
'inet , sur ile «tenraii'ii interne, leurs chances ù
'la veille dos élections présidentielles.

Aussi , depuis l'acte de Rethondes, l'hôte
actuel de la Maison-Blanche «n explique-t-ail
«plus son ai vis. Le silence est 'redevenu sa
«règlle d'or.

Il est v«ra«i que ses adivensaiires «politi ques,
«réunis à la Convention démocrate qui de-
vait  désigner teur candidat à ila «cli«a«rge su-
prême, n 'ont pas combattu sa «ligne de con-
dui te  extérieure.

S ils «1 ont vigoureusement critiqué dans
•son action intérieure, ils se sont déclarés
amis des Anglais et «prêts à leur faciliter l'«a-
dhat de «matériel. «Mais on .pressent nette-
«nient que toute l'Amérique est stupéfaite de
«lia ifulguramte victoire allemande et que son
peuple comme ses dirigeants: ayant tout

«prévu sanil' cette éven t nullité , dhe relient
fleur voie, hésitent , se consullent.

Us ne sont pas les «seuils !
Devant la partialité «affichée par Was-

hington , Berlin et Rome n omt réagi qu 'avec
beaucoup de pr.tidence. La Wilhelmstrasse
n'a jamais vouihti engager une polémique à
fond . On s'est contenté de répondre à M.
Roosevel t que la doctrine de Monroë.étant
l'axiome de la jiolitique américaine on ailr
¦lail désormais l'appliquer à l'Europe.

'M. Gayda a aisément démontré «de son cô-
té que vsi ce principe était loin pour île nou-
veau monde, il «l 'était aussi «pour l'a«ncien
et que, puisque les Etats-Unis n 'adim«ettaient
aucune ingérence étrangère à leur continent ,
il en serait désormais de .même de l'au'fcre
côté de l'Atlantique.

L edhanige de points de vue en est demeu -
ré ilfi. Visiblement les deux «dictatures ne
veulent pas s'aliéner 'les dernières «sympa-
thies qu 'elles possèdent outre-mer ; elles
comptent sur leur victoire final e pour o«bli-
ger U 'Aiiiérique entière à reviser son opinion
et à composer avec elles.

Quand deux con tinen ts affirment qu 'ils
sont maîtres chez eux et qu 'ils ne permet-
tent à personne d'y <- venir voir » , il n 'y a
rien d'extraordinaire à ce que le troisième
fasse de .même. Rien pilus en possession de
leurs nerfs et de «leurs réactions que tous des
autres habitants de cette planète, les Asiati-
ques ont vu sans déplaisir, les choses se gâ-
ter aux quatre coins de l'univers.

Malgré l'éta«blissement de Wang-Cl ring-
Wei dans «la «partie de la Chine qu 'ils ont
conquise les amies à la main , les Japonais
n'ont «pas la paix. Cihang-Kai-C.liek continue
ii les harceler. Quand ils croient avoir «pa-
cifié une région et que leurs troupes l'éva-
cuent , elle s'agite à nouvea u et elle est à re-
conquérir.

Or le «maréchal chrétien , s il groupe au-
tour de lui d'admirables dévouements, «ne
« tient s que grâce à l'or, au ravitaillement
en toute nature qu 'il reçoit des Anglais, des
Français, des Américains, des Russes. Poul-
ies trois «premiers, c'est la lu t te  économique
qui les forces à soutenir le chef du Gou-
vernement légal ; «pour les 4ème ce «sont des
considérations poli tiques.

Cependant depuis l' alliance germano-so-
viétique Moscou est beaucou p moins em-
pressée à Oh uing-King : el l'on ca u se entre
bolchévisies et nippons. Par contre, les Irois
grandes démocraties continuent à défendra
leurs intérêts propres à travers l 'action de
Qvang-Kai-iOhek.

Devant l 'instauration d 'un ordre nou-
veau ' sur «le Continent européen, les Japo-
nais n'ont plus hésité. Ils revendiquent la
doctrine de 'Monroë pour l 'Extrême-Orient
et « l'ordre nou,v«iu » — sous leur égide,
bien entend u — dans tou te  l'Asie orienta-
le.

Il se peut qu** cet « ordre nouveau » ne

soit que la «loi du «plus fort ; toujours est-il
qu 'avec une «adresse qui doit être «reconnue,
Tokio prétend agir dans sa < sphère » com-
«me d'autres d«ans la leur. Cependan t Tokio
aie veut pour rien «au monde que les posses-
sions des puissances européennes soit vain-
cue, soit trop occupée ailleurs «pour les dé-
fendre si loin , changent simplement de
moins et deviennenit la «proie de ceu«x qui
s'apprêtent à 'commïinder dans le vieux
monde.

Tokio veut le maintien «du statu quo, pa«r-
ce qu 'elle imposera beaucoup plus facile-
ment sa notion « «d'ordre nouveau » dans sa
zone d'inffliuence si ses voisins sont faibles
et presq'u 'à «sa «merci. Tokio donc, avec un
sens diplomatique consommé, «ne mettra «pas
la main sur l'Indochine, sur «les Indes néer-
landaises, demain sur les possessions britan-
niques, mais se contentera de les rend«re
« «inolifeiTsives » et de les englober d«ans son
«système économique.

Au lieu d 'annexer les mardi es-frontières
de «son plus grand Empire du Soleil Levant,
1e 'Mikado se contente de les neutraliser,
éloignant ainsi «tout compétiteur et écartant
tout esprit de revanche. Psychologiquement
c'est u«n« «succès.

Certes partout ou ni le faut , les Asiatiques
« montrent les dents » et ceux qui , grâce à
l'apport étranger, «leur résistait sont désor-
mais livrés à eux-mêmes : donc perdus.
Mais ces « colorés énigmatiques » conserven t
tout leur sang-if raid et «n'en demandent pas
davantage.

M. A nita fait montre au ministère des Af-
faires étrangères d'une iremarquaible subti-
li té. Il dit simplement à tous : « M«ain tenant ,
fichez-nous la paix ; de «notre côté nous ne
'ferons rien pou r augmenter vos difficultés.
C'est donnant «donnant ! »

Londires, Paris, La Haye ne peuvent que
s'incliner ; «mais Washington se crispe et se
concentre. Une «fois de plus une démocratie
hésite, tergiverse, perd un temps précieux
et se laisse gagner de vitesse. On a vu où
cela «mène.

Marcel-W. Sues.

Paris,
sous les lampadaires

renaît et tient
A Paris , les lustres sont voilés . La ville qui

fut  le phare de l'humanité est triste , morne , mais
non abandonnée. Paris reste Paris et rien ne
peut tuer son esprit. Paris bouge, Paris remue
en sous-sol , grâce à son métro , puisque la circu-
lation urbaine ne connaît plus ce mouvement
étonnant d'une agglomération qui ne connaissait
par le répit des heures.

Le soleil de juillet rayone splendide , et le
Bois est déserté. Mais Paris continue sa vie di-
gne et laborieuse.

La Ville-Lumière jette des clignotis intermit-
tents sur la pensée humaine. On ne pense plus , à
Paris , mais on travaille et on prie. Les églises
ne désemplissent pas. Des journaux paraissent ,
qui sont autant de feuilles pauvres , décharnées ,
privées de suc.

Service de police , organisation spectaculaire ,
heures durant lesquelles les Parisiens peuvent
circuler librement. On ne signale aucune mesu-
re répressive , aucun acte d'autorité qui se tradui-
rait par un abus. Des journaux circulent ; ils sont
sous contrôle , c'est la censure... allemande qui
veille sur leur conformité.

Ce qui est plus grave , c'est le prix de la vie.
Ah ça ! le pain vaut 14 fr . le kilo. C'est cher ,
très cher , et pourtant... on tiendra. La lut te  pour
la vie , d'autres l'ont faite dans des conditions
bien plus mauvaises !

Les cinémas ont repris leurs projections. Sal-
les vides/ quelques soldats allemands. Paris s'abs-
tient : il est digne et il est beau. Les films de
l'U. F. A. triomphent : vous vous les rappelez ,
Parisiens d'avant-guerre , ces films innocents qui
ne provoquaient chez vous nulle réaction. Films
... impressions fugitives... et pourtant dure réalité
actuelle. Et vous qui aimiez les « actualités », el-
les ne sont que celles du vainqueur , l'invasion de

La Martinique serait menacée
par la flotte anglaise

Une liquidation en marche dans les Balkans
Les cinq conditions de paix de M. Roosevelt

Peu de nouvelles importantes du vaste échi-
quier militaire samedi , ou plutôt des nouvelles
entièrement confuses.

On annonce, sans aucune précision que la ma-
rine britannique serait en train de préparer d'au-
tres événements, probablement de la nature de
ceux d'Oran.

Une note de Londres dit textuellement :
« La bataille d'Oran ne met pas fin à l'action

entreprise par la marine britannique contre la
flotte de guerre française. Des rapports reçus à
Londres relatent que d'autres événements sont
en cours sur lesquels le secret le plus absolu est
conservé jusqu 'ici. Tout ce qu'on déclare c'est
que le danger qu 'on redoutait à un moment don-
né de voir des navires de guerre français tombei
au pouvoir de l'Allemagne ou de l'Italie a con-
sidérablement diminué. A l'heure actuelle , il
n'est pas facile de se rendre compte des actions
engagées en haute mer.

On précise dans les milieux navals de Lon-
dres qu 'actuellement 250 petites unités françai-
ses : sous-marins, contre-torpilleurs , poseurs et
rcleveurs de mines, et canots torpilleurs rapides
sont en mains des Anglais. »

D'autre part , le voyage à Berlin . du Comte
Gîàno, ministre des affaires étrangères , suscite
toutes sortes de commentaires. On admet géné-
ralement que ce voyage a été jugé nécessaire
pour permettre aux deux gouvernements de l'Ax«
d'examiner en commun la situation créée par
la rupture des relations diplomatiques entre la
France et la Grande-Bretagne.

Relevons, en outre , ce fait qu 'à la suite des
événements d'Oran la commission allemande
d'armistice a fait savoir à la délégation françai-
se, par une note que le haut commandement de
l'armée était prêt à suspendre provisoirement
l'exigence contenue dans l'article 8 de la con»
vention d'armistice, tendant au désarmement de-
là flotte de guerre française.

On en est là.
Les semaines à venir vont être lourdes de faits

militaires et diplomatiques.

serait-ce a la Martinique ?
Serait-ce à la Martinique que la flotte anglai-

se réserve de nouvelles surprises sanglantes.
Ainsi qu 'on l'apprend de source française , la

Martinique serait bloquée par des croiseurs bri-
tanniques et un combat serait imminent.

Les autorités de l'île auraient pris parti pour
le gouvernement du maréchal Pétain et les An-
glais tenteraient d'empêcher l'embarquement d'a-
vions livrés par les Etats-Unis pour éviter qu 'ils
tombent aux mains de l'Allemagne.

Il y aurait à la Martinique quelques sous-ma-
rins et quelques petites unités de la flotte fran-
çaise, ainsi que des détachements de fusiliers-
marins. Une petite partie de l'or français s'y
trouverait aussi.

la France , la mécanique triomphante , le labour
de la jeunesse qui méritait  mieux.

On boit force bière aux Champs-Elysées que
les troupes d'occupation prennent pour des « al-
lées ». Le Parisien de véritable race tourne la
tête et contemple la perspective imprenable !

Aux Halles, mouvement régulier , moins de
transactions qu 'au temps de la paix , mais une ac-
tivité qui révèle la bonne organisation du ravi-
taillement de la capitale. Les maraîchers n 'en ont
pas perdu le chemin ; la terre parle toujours la
même langue...

Un bruit court à travers la cité : 1 Opéra va
rouvrir. L'art ne perd jamais ses droits. L'Opé-
ra ! Un fi-érnissement va parcourir la F rance.
C'est la marque d'un état d'esprit , d'humanis-
me, de véritab le latinité. On y chantera peut-
être — et ce sera un cri d'espérance. La France
continue et Paris est valeureux. Mais oui , c'est
à cela que la France se retrouve dans ses mal-
heurs passagers...

La Martinique est située dans la zp(j e de sé-
curité américaine et on croit que quelques navi<
res de la patrouille de neutralité croisent dans
ces parages.

Le tragique bilan de la bataille
navale d'Oran: mille uictimes

On mande de New-York au D. N. B. :
Une information d'Alger parvenue ici annon-

ce que , selon un communiqué officiel , à la suite
de la bataille navale d'Oran , qui mit aux prises
la flotte française , il y aurait plus de 10,0 tués,
disparus ou blessés.

Et serait-ce la liquidation
dans les Balhans ?

Le correspondant de l'agence Extel h Buda-
pest a obtenu une interview du ministre hongrois
des affaires étrangères qui lui a fait les déclara-
tions suivantes sur le problème ungaro-roum&in :

Le gouvernement de Budapest a pris acte a ec
satisfaction des changements politiques qui se
sont accomplis à Bucarest. 11 espère fermenent
que le gouvernement Gigurtu reconnaîtra la si-
tuation nouvelle créée dans les Balkans par 'es
événements récents et prendra avec la Hon: ie
les arrangements indispensables pour le main ' m
de la paix.

Les préparatifs militaires de la Flongrie , a ex-
pliqué le ministre , ne sont pas la manifesta ' m
d'un esprit belliqueux. Mais la Hongrie atUud
que la Roumanie examine ses revendications avec
toute l'attention qu'elle comporte et qu'elle les
prenne en considération.

Enfin les milieux gouvernementaux affirm ât
que les négociations avec la Roumanie devra ient
commencer très prochainement , la semaine pio<
chaine déjà , selon toute apparence.

D'autre part , la même agence apprend de son
correspondant à Bucarest que la situation de la
Roumanie est difficile et qu 'il est fort probable
qu'elle sera effectivement obligée de s'entendre à
l'amiable avec ses voisins. Il ne s'agirait pas seu-
lement de la Hongrie , mais aussi de la Bulgari»
à laquelle la Dobroudja méridionale serait pro-
bablement rétrocédée.

La Bulgarie espère que cette première satis-
faction sera suivie d'une seconde et que la Grè-
ce lui céderait également un port sur la Mer
Egée, qu 'on considère à Sofia comme absolument
indispensable pour assurer l'indépendance éco-
nomique du pays.

Les italiens ont pënetrë au Soudan
La presse italienne met en grand relief l'oc-

cupation de Kassala, au Soudan , par les troupe^
italiennes et souligne que cette victoire a non
seulement une grande importance au point de
vue militaire , mais qu 'elle a éveillé aussi des
échos profonds dans tous les cœurs italiens.

Le « Lavoro fascista » écrit : « Le nom de
Kassala rappelle aux Italiens une période de
l'histoire militaire en Afrique qui , malgré l'hé-
roïsme des troupes italiennes , ne donna pas les
résultats escomptés. La prise de Kassala assu-
rera à l'Italie la possession de bases de territoi-
res qui lui permettront d'aff ranchir  son empire
de toute ingérence étrangère. »
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Pour le « Giornale d'Italia », « il serait plus
exact de dire que nos soldats ont reconquis Kas-
sala, car ce nom évoque l'exploit des troupes

^italiennes en 1894. L'occupation de cette ville
prouve que l'empire est solidement tenu par nos
forces , qui savent non seulement se défendre ,
mais passer à l'attaque ». Et le journal conclut :
« A Kassala , les troupes italiennes ont eu rai-
son de la résistance acharnée des Britanniques
qui , malgré leurs ouvrages fortifiés , n'ont pas su
prouver à l'Egypte qu 'ils sont en mesure de dé-
fendre les terres de leur emp ire. L'Angleterre a
déjà subi , dans cette région , des échecs terri-
bles pour son prestige et sa puissance. »

* «k *

M. Roosevelt vient de formuler
cinq conditions de pain

M. Roosevelt , le président très écouté des
Etats-Unis, poursuit son but de paix.

Au cours d'une conférence de presse , le pré-
sident Roosevelt a formulé aujourd 'hui les con-
ditions suivantes essentielles pour la paix :

1. Libération de la crainte afin qu'aucun peu-
ple ne redoute d'être bombardé de l'air , ou atta-
qué par une autre nation. Cela nécessitera le dé-
sarmement.

2. Liberté de la presse. Le président Roose-
velt a déclaré que ceci était important , les na-
tions devant être capables d'obtenir des infor-
mations non censurées sur tous les événements
dans toutes les régions du pays et du monde. La
stabilité ne pourrait exister dans le monde à
moins d'avoir un libre accès à toutes les sour-
ces d'informations.

3. Liberté de religion. M. Roosevelt a fait  re-
marquer que cela existait assez bien dans les dé-
mocraties mais pas dans les pays sous d'autres
systèmes de gouvernement.

4. Liberté d'exprimer sa pensée. M. Roose-
velt a déclaré que chacun devait avoir le droit
d'exprimer son opinion pourvu qu 'il ne prêche
pas de renverser le gouvernement.

5. Abri du besoin. M. Roosevelt dit que ce-
ci devrait être réalisé par l'abolition des barriè-
res culturelles et commerciales entre les nations ,

Complément d'information
La Légation britannique à Berne nous prie de

porter cette rectification à la connaissance du
public :

Berne, le 5 juillet 1940.

Dans les rapports du discours de M. Churchill
publiés dans la presse de la Suisse romande il
y a une omission très sérieuse.

Dans le message envoyé à l'Amiral français
à Oran la flotte française avait été priée de se
conformer à une des trois alternat ives :

1. de faire route avec la flotte britannique et
de continuer la lutte contre l'ennemi ;

2. de faire route avec des équipages réduits
sous contrôle britannique vers un port britanni-
que ;

3. de faire partir les vaisseaux français vers
quelque port dans les Antilles (la Martinique
par exemple) où ils pourraient être démilitarisés
et rester jusqu 'à la fin de la guerre ou peut-être
se voir confiés aux soins des Etats-Unis, dans
lequel cas leurs équipages seraient rapatriés.

Les rapports de la presse de la Suisse roman-
de omettent complètement la condition numéro
trois. Les commentaires sont basés sur la suppo-
sition que la flotte française s'est trouvée devant
le choix entre se battre aux côtés de la flotte bri-
tannique ou d'être internée.

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

HENRI MARIAUX
Auberge de Coutance, GENÈVE
selon la bonne tradition qui a fait sa

réputation
• . ... . . ....
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LA REVANCHE
DÉ L AMOCR

Au terminus , Mme Collonges d'il au revoir â ses
amis.

L'ingénieur héla un taxi , dans lequel il s'engouf-
fra avec Mme Plessis.

Honorine prit un deuxième véhicule , où on en-
tassa les malles et les valises.

Il faisait nuit quand on stoppa au Prado , en fa-
ce des < Lucioles ».

Michel n 'avait plus pénétré dans la villa depuis
le mardi où son avenir s'était décidé.

Son cœur bat tai t  singulièrement quand il franchit
le seuil de cette calme demeure , comme si Jenn-
nine , souriarfte , allait apparaître dans le vestibule.

Kmotionné. il suivit Mme Plessis au premier éta-
ge.

-- Voici votre chambre , spécifia cette dernière
en ouvrant une porte sur le palier. La pièce n'est.
pas très vaste , mais vous n 'aurez pas de bruit.

Le jeune homme fit le tour de la chambre , nù
sa malle avait élé déposée. Il ouvrit In fenêtre don-
nant sur un petit jardin , au couchant. Quelle paix

Le seul journal de la Suisse alémannique qui
ait publié un rapport complet ce matin est la
« Neue Ziircher Zeitung », qui a imprimé tou-
tes les trois conditions.

Nouvelles étrangères -

Ce qu'Était la villa strohl Fern
a Rome

Son propriétaire était un grand ami de la Suisse

La villa Strohl Fern, de propriété française , a
été séquestrée à Rome, au même titre que la vil-
la Médicis. Le gouverneur de Rome a été nommé
séquestre. Il a pris possession de la villa en pré-
sence d'un représentant de l'ambassade des
Etats-Unis, chargé de la protection des intérêts
français en Italie.

Située à la limite de la villa Borghèse, non
loin du Pincio et de la Plate du Peuple, la villa
Strohl Fern appartenait jadis à un Alsacien, qui
quitta sa terre natale après 1870. Il s'appelait
Strohl , mais étant entré en conflit avec sa famil-
le, il ajouta un « fern » (loin de) à son nom pour
bien montrer qu 'il se détachait des siens. II ac-
quit  la propriété en question pour 70,000 lires :
elle en vaut aujourd'hui plusieurs millions. Il fit
de la villa un véritable foyer artistique en met-
tant  à la disposiion de nombreux peintres , musi-
ciens , littérateurs , etc., des ateliers, des pavil-
lons , qu 'il avait fait construire dans son parc .
Rilke , notamment , y vécut avec sa femme de
nombreux mois. Le grand peintre italien Arman-
do Spadini y habita durant sa meilleure période
créatrice. Quant à*M. Strohl Fern, artiste lui-
même, mais homme bizarre , confus , tourmenté
— il se fit  construire dans son parc un château
gothique jurant d'atroce façon avec le ciel , la
végétation , le caractère de Rome —, il était de-
venu avec l'âge un type étrange de misanthro-
pe. Par l'intermédiaire de M. Denys Puech , di-
recteur de la villa Médicis, il fit don à la France
de sa villa. Grand ami de la Suisse, à son lit de
mort, il convoqua notre ministre à Rome, M.
Wagnière, et fit  un legs important en faveur de
nos artistes.

«o 

Village de lépreux
L institut créé à Selaclacà, Abyssinie, sur l'i-

nitiative de l'Ordre de Malte, pour l'étude et la
cure . de la lèpre, est en pleine activité. Le ter-
rain affecté à l'institut s'étend sur plus de 200
hectares et comprend trois villages pour les lé-
preux ayant une capacité productive, et toutes
les terres qui doivent être confiées aux groupei
de lépreux habitant dans les susdits villages.

Non loin de la zone sanitaire s'élève le grand
pavillon pour tous les services de cure des co-
lons ayant besoin de surveillance et d'assistan-
ce. Il y a encore un autre édifice pour la protec-
tion efficace de l'enfance, et un asile où sont
recueillis les enfants des lépreux avant qu 'ils
soient frappés par la contagion des parents. L'é-
glise catholique sera opportunément organisée ;
on y pourra accéder par la route Asmara-Gon-
dar. Il sera en outre créé un prompt secours
d'ambulance, dont l'utilité est particulièrement
démontrée par le fait que, sur cette grande ar-
tère , des centaines d'autocamions circulent jour-
nellement. Un grand bâtiment central servira de
lieu de réunion aux lépreux ; ils y trouveront des
distractions au moyen d'appareils de radio et de
cinématographe. Enfin , une église copte ainsi
qu 'un cimetière copte et musulman et un vaste
réseau routier abondamment planté d'arbres
compléteront l'installation.

0 
Les meurtres d'un fou

A Esseg, chef-lieu de Slovénie, un institu-
teur , pris de folie, a tué, à coups de hache, sa
femme, son fils âgé de 18 ans et sa fille âgée de
17 ans, puis s'est pendu. II avait préparé une
somme de 14,500 dinars, montant des frais

champ être ! Une odeur dél icate de plantes et de
gazon. Les arbres d'un parc tout proche se décou-
paient sur le bleu ciel , où des myriades d'étoiles
clignotaient. On ne percevait aucune rumeur éner-
vante. On se sentait loin de la cité tumultueuse.

Avant  le dîner , Mme Plessi s et son hôte bavar-
dèrent un moment au salon.

Contemplan t la photographie de Jeannine sur
le piano , l'ingénieur pensait : Elle ne se doule
pas que je suis ici ce soir. Et que demain , pour
elle , je vais entreprendre un nouveau métier.

XI

La perspective des pérégrinations auxquelles il
devait se livrer et des obstacles qui pourraient lui
la r re r  la route troubla le sommeil de MicJiel. Il
se leva fourbu , alors qu 'il avait espéré dormir d'u-
ne seule traite , dans cette agréable villa du Pra-
do .

Il s'habilla en déplorant l'accident qui retenai t
sur un lit d'hôpital le zélé détective et , en proie
aux p lus sinistres appréhensions , il en vint à re-
greller que l'Anglais ne lui eût pas dit , la veille :

— Puisque la fracture de mon tibia m'empêche
dp réaliser mon programme, hâtez-vous de voir le
juge d'instruction d'Aix et parlez-lui d'une séques-
tra lion possible , comme si cette idée émanait de
vous.

d'enterrement , et les avait mis bien en évidence
sur une table.

Nouvelles suisses 
l'accident mortel d'une nuit

d'obscurcissement
Un important procès pénal , relatif à un re-

grettable accident de la circulation , s'est ouvert
samedi matin devant le ribunal de la Gruyère,
siégeant à Bulle sous la présidence de M. le dé-
puté Jean Oberson.

Au cours de la première nuit  d'obscurcisse-
ment général , le vendredi 26 avril , peu après 22
heures, une auto pilotée par son propriétaire , M'
le notaire Robert Dousse, rentrait à Bulle à vi-
ve allure lorsque , à l'entrée du chef-lieu gruyé-j
rien en direction de Vuadens, elle happa violem-
ment un autre notaire bullois , André Yerly, ca-
poral de D. C. A. en service de patrouille. Le
malheureux fut  projeté à une vingtaine de mè-.
très et subit une fracture du crâne qui entraîna
sa mort une soixantaine d'heures après l'acci-
dent.

L'accident ayant été provoqué par un automo-
biliste non mobilisé, l'autorité militaire s'est des-
saisie de la cause en la confiant au tribunal ci-
vil régional.

Un jeune cycliste tué par une automobile
Vendredi vers 18 heures , un jeune cycliste,

âgé de 13 ans, Jacques Schoëni, dont les parents
habitent Lausanne, en vacances dans notre ville,
débouchait d'un chemin secondaire sur la route
de Meyrin , à Genève lorsqu 'il fut heurté par une
automobile des Services industriels , conduite par
M. Crausaz, directeur du garage desdits servi-
ces, qui se dirigeait vers Satigny et arrivait près
du pont du chemin de fer.

Le cycliste fut  atteint par l'avant de l'auto
et projeté sur le radiateur. Puis, brisant le pare-
brise, il tomba près du conducteur. L'auto fit
un tête-à-queue et se renversa dans le fossé bor-
dant la route , à vingt-deux mètres du point de
choc.

Le jeune Schoeni qui avait d'affreuses plaies
et les membres brisés ainsi qu 'une fracture du
crâne, ne tarda pas à rendre le dernier soupir
malgré les soins du Dr Broccard.

M. Corsât , officier de police, se rendit sur
place où il ouvrit une enquête en compagnie da
M. Muller , inspecteur des automobiles , et du
gendarme de la brigade de circulation.

Le corps fut transporté à l'Institut de méde-
cine légale par les soins des Pompes funèbres de
la Ville. Il a été établi que M. Crausaz, qui avait
la priorité de passage, roulait à une allure très
vive. Il a été arrêté , puis relaxé après interro-
gatoire.

Q 

' « La Revue suisse des hôtels » confisquée
«̂

Sur ordre du commandant de la ville de Bâle,
le numéro de la semaine dernière de « La Revue
suisse des hôtels » a été confisqué à la suite de
la publication des régions d'internement dans un
article intitulé « L'internement des troupes étran-
gères ». La rédaction de la revue a recouru con-
tre cette décision et attend le prononcé de la
section « Presse et Radio » de l'état-major de
l'armée.

L état des soldats blessés par un détonateur
Aux dernières nouvelles prises, l'état des sol-

dats blessé par un détonateur de mine de guer-
re dans la région du Jura vaudois est relativement
satisfaisant. Le lieutenant mitrailleur Sueur, de
Sainte-Croix , qui a observé lors de l'accident un
remarquable sang-froid et a continué à donner
des ordres pour l'évacuation des blessés, no-
nobstant les mutilations qu 'il avait subies, aura
vraisemblablement cinq doigts perdus ; le mi-
trailleur Kohli , Yverdon, à moins de circonstan-
ces exceptionnelles , ne recouvrera pas la vue ;
en revanche le caporal Blondel , Lausanne, con*

Car Michel redoutait de ne pas être à la hauteur
de la tâche qu 'il avait acceptée et craignait au
contraire qu 'on perdît un temps précieux en fon-
dant des espoirs sur la réussite de son enquête ,
vouée inévitablement à un échec.

En descendant au rez-de-chaussée , il fit part de
ses remords à Mme Plessis, qui fut désappointée.

— Vous vous dépréciez trop, sermonna-t-elle. M.
Jennson n 'a pas des dons naturels. On ne vous
demande pas un miracle , mais d'observer , de ques-
tionner adroitement et d'réouter. Vous êtes le
lieutenant du détective qui donnera les ordre s et
qui dirigera dans la coulisse , les opérations. Ne re-
culez pas à l'avance. Faites un essai pour Jeanni-
ne. Ayez pitié d'elle et de moi.

Michel hésitait.
La supp lication de Mme Plessis galvanisa son

être... Faites cela pour Jeannine l Comment lergi-
verserail-il encore ?

— Grondez-moi , ré pliqua-l-iJ contraint. Je suis
une poule mouillée qui a peur d'une difficulté aléa-
toire. Je vous ai promis mon aide dévouée et , san«
vos affectueux reproches , je me serais déclaré vain-
cu par anticipation.

Il avala son petit déjeuner , puis inventoria ses
effets.

Il calcula alors que se déguiser en mécanicien
serait plus naturel. Un touriste ganté et guêtre se-

luit comme le précédent à 1 Asile des Aveugles,
Jaraît devoir se tirer d'affaire sans suite fa-
meuse. Quant aux quatre autres blessés moins
;ravement atteints , leur état est aussi satisfai-
«ant que possible. Ils sont traités avec diligence
i l 'Infirmerie d'Orbe.

O 

Tué dans sa grange
Vendredi soir , un agriculteur du village de

Cœuve, près Porrentruy, M. Léon Trouillat-Ri-
oeaud , a été victime d'un terrible accident.

Il déchargeait du foin dans sa grange, hier ,
vers 20 h. 30, lorsque par suite d'un faux mou-
vement , il tomba sur l'aire où il demeura sans
connaissance. On s'empressa de lui prodiguer les
soins nécessaires , mais M. Trouillat expirait peu
après , en présence de sa jeune femme dont on
devine le chagrin.

M. Trouillat était âgé de 39 ans. Mobilisé,
il avait obtenu un bref congé pour faire ses foins.

«O 

Les bourses suisses vont rouvrir

On annonce de source compétente, que les
bourses suisses de valeurs reprendront leurs opé*
rations normales officielles dès lundi 8 juillet.

-o 
Piqûre de guêpe mortelle

A Jegensdorf , Berne, Mme Rosa Siegentha-
ler-Huber , âgée de 39 ans , a été piquée par une
guêpe au bras droit. Elle a succombé en moins
de 5 minutes avant que des soins médicaux pus-
sent lui être prodigués.

Q— -̂
Mort d'un ancien juge fédéral

On annonce la mort , survenue à l'âge de soi-
xante-dix-neuf ans , de M. le Dr Henri Honeg-
ger, ancien juge fédéral.

Né le 6 février 1862, à Zollikon (Zurich)i
Henri Honegger fit ses études universitaires à
Zurich et à Berlin. Après des stages à Paris , Ro»
me et Londres , il s'établit comme avocat à Zu-
rich , en 1887. Appelé aux fonctions de secrétai-
re du Tribunal fédéral , en 1893, il fut  nommé
juge fédéral en 1901.

M. le Dr Henri Honegger exerça ses hautes
fonctions jusqu 'en 1936 et présida notre Haute
Cour fédérale en 1915 et 1916. On lui doit de
remarquables ouvrages sur la jurisprudence des
accidents et du registre foncier.

Henri Honegger a rendu des services extraor-
dinaires à la jurisprudence fédérale. C'était l'un
des juges les plus aimés et les plus estimés.

Poignée de petits faits-—i
m ¦¦ —¦—

-)(- La police do Milan a arrêté quatre person-
nes accusées d'avoir introdui t  des pierres précieu-
ses pour une valeur de 500.000 lires de Suisse en
Italie.

-)(- Le général Guisan a fait une visite officielle
vendredi matin au Conseil d'Etat du canton de
Soleure.

-)(- Le comte Ciano , ministre des affaires étran-
gères d'Italie , a quit té  Rome samedi matin pour
être à Berlin dimanche. Le ministre est invité par
le gouvernement du Reich ù passer plusieurs jours
en Allemagne.

-)(- La commission suisse pour le pentath lon mo-
derne communi que , avec l'autorisation du com-
mandement d'armée, que le champ ionnat de l'ar-
mée du pentathlon moderne , du tétrathlon et du
triathlon pour cavaliers sera disputé les 30, 31
août el 1er septembre â Thoune. Les conditions de
participation peuvent être demandées au chef de
la commission , cap. Grundbacher , à Thoune.

-)(- L'Université de Chougking, Chine , a été
presque entièrement détruite hier par des bombar-
diers japonais.

¦%¦ Le ministre anglais des transports a publié
une ordonnance donnant aux commissaires régio-
naux le pouvoir d'interdire la circulation de tous
véhicules sur les routes de leurs régions. L'objet
primordial de l'ordonnance est d'éviter que les

rail assez dép lacé dans une auberge de Pélissanc.
11 avait , au fond de sa malle , une vareuse « bleu

de chauffe » , qui lui avait  servi à l'usine de Be-
tsançon , quand il travaillait  aux ateliers de mon-
tage. Le complet était usagé , râpé et taché de cam-
bouis. C'était exactement la tenue appropriée au rô-
le qu 'il voulait jouer.

Michel ne s'était pas rasé et son insomnie avait
accusé ses traits. Il modifia sa coiffure , embrouil-
la ses cheveux , mil un chandail marron , de vieil-
les chaussures , une casquette rayée, se salit un peu
les mains, colla un mégot au coin de ses lèvres et
se présenta à Mme Plessis.

— Vous êtes méconnaissable , s'écria-t-elle. Vous
pouvez maintenant  rôder dans les bars du quar-
tier Saint-Lazarre. Personne ne pourra croire que
vous n 'êtes pas un chauffeur  débarqué d'un pa-
quebot. Prenez un accent méridional , traînez les
pieds et je défie quelqu 'un de distinguer sous ces
apparences l'élégant ingénieur Michel Froiss'arl.
Quand vous reverra-t-on ?

(A suivre).

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces Initiales ou chiffres doivent Aire men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfermant
les réponses. La Correspondance est trans-
mise sans être ouverte & l'annonceur.



routes requises pour les mouvements militaire*
soient bloquées par une circulation qui n 'est pas
essentielle.

¦%¦ Un avion bimoteur du type N-II , a pris le dé-
part vendredi , de l'aéroport de la cap itale soviéti-
que , pour effectuer un vol. Moscou-Sverdlovsk-Sé-
bastopol et retour ù Moscou. Ce raid est de 5000
kilomètres , , sans escale intermédiaire. L'équi page
est composé de trois femmes-pilotes.

-J(- L'information étrangère suivant laquelle le
général Weygand se trouverait en Syrie est absolu-
ment dénuée de fondement. Le général Weygand
se trouve ù Vichy.

-Jf On, annonce que le Pape a fait remettre ven-
dredi une somme d'argent ait nonce apcj stolique
en Roumanie pour les réfugiés roumains nécessi-
teux qui arrivent de la Bukovine septentrional»
et de la Bessarabie. .

Dans la Région
Une auto contre un arbre

Trois blessés

Sur la route d'Ugine à Plumet , une automo-
bile occupée par des militaires est venue se jeter
contre un arbre. Trois des occupants ont été
blessés, dont deux grièvement. Ce sont François
Buttet , de Thonon, atteint de fracture à la base
du crâne et au nez ; Adrien Bonin , d'Amphion ,
dont l'état est aussi très grave, et Lubin Grand-
jaque s, de Saint-Gervais, moins sérieusement at-t
teint. Les trois victimes sont soignées à l'hôpi-
tal d'Albertville.

Nouvelles locales
Surveillons nos provisions

On nous écrit :

Selon l'ordonnance fédérale du 5 avril 1939, une
réserve des denrées alimentaires indispensables a
dû être constituée par chaque ménage. Ces pro-
visions qui , ainsi que- cela a été si souvent répété ,
doivent nous aider à supporter des périodes de res-
trictions particulièrement dures seront surveillées
soigneusement et renouvelées aussi fréquemment
que possible. Cette précaution est absolument né-
cessaire en été car l'action néfaste des parasites
et des bactéries est intensifiée par la lumière, la
chaleur , le soleil et l'humidité. On éloignera les
insectes nuisibles en garnissant d'un treillis ou d'u-
ne gaze les fenêtres des locaux où sont placées
nos provisions , et l'on réduira les dégâts au mi-
nimum par une surveillance continuelle , une pro-
preté méticuleuse , une bonne aération et une pro-
teclion efficace contre le soleil. En Hiver , les gre-
niers se prêtent bien à la conservation des fruits ,
de la farine et des pâles alimentaires , mais ils
sont , pour la plupart , beaucoup trop chauds en
été. Conservées dans des caves, les denrées mou-
lues très fin absorbent trop d'humidité , ce qui fa-
vorise leur altération. Lorsque l'aération est suf«i
lisante , on peut suspendre les provisions au. pla7
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UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX
NOTRE CERTIFICAT DE DÉPÔT A 4%

(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT)

CAIJ7E D'ÉPARGNE DU VALAB/
SOCIÉTÉ MUTUELLE

DEPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

15 poules
grasses. - S'adresser à Denis
Fournier , St-Maurice.

manœuvres
et des maçons

S'adresser de suite chez
Bessero, Fully,'ték 6.-je.i6.

JEIME
PHOTOGRA PHE
cherche emploi : agrandis-
sements, amateurs, portraits,
retouches. Salaire à convenir
libre de suite. Di plôme et ré-
férences à disposition.

Ecri re à Edmond Cuendet
Av. A. Vinet 17, Lausanne.

Droit comme un i
vont vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
Eosition sans gêner. Bas prix ,
lepuis Fr. i3.5o suivant Age.

Envois *S choir
Rt. Michel , art. sanitaires.

Mercerie 3. Lausanne.

fond d'un corridor, ou dans un chambre inhabitée
ou encore dans une armoire à laquelle il aura été
fait des trous d'aération. Les sacs, surtout ceux qui
sont entreposés sur des rayonnages seront secoués
fréquemment. Dès le début de l'été, les provisions
de sucre devront être mises à l'abri des fourmis ;
le risque est plus grand lorsque les sacs sont po-
sés à même le sol ou lorsqu 'ils se trouvent dans uns
cave. Il ne faut pas oublier que les miettes se-
couées près d'un soupirail de cave attirent les
fourmis. Le sucre attaqué par des fourmis sera de
nouveau utilisable après avoir été « tamisé, puis
placé dans un autre local, le grenier,

Les vers se mettent facilement aux fruits secs
et aux légumineuses (lentilles , pois secs, etc.) Ces
denrées seront de nouveau propres à la conserva-
tion après avoir été bien lavées, séchées au four ou
au soleil , puis mises dans des sacs que l'on aura
eu soin de désinfecter en les blanchissant et en
les repassant.

Les huiles et les graisses se décomposent facile-
ment à l'action de la chaleur. Les huiles rancissent
de même que les graisses qui peuvent aussi tour-
ner en suif. Les huiles et les graisses se conserve»
ront d'autant plus longtemps qu'elles auront pu
être bien préservées de l'air , de la lumière et de
la chaleur. Lors de la fonte de graisses, on veil-
lera à faire évaporer complètement l'eau qu'elles
peuvent encore contenir et on aura soin de les ver-
ser dans des récipients appropriés (pois en grès) et
de bien couvrir. La durée de conservation des
graisses vendues en plaques sera prolongée par la
fonte mais il faut éviter un feu trop fort. Dans des
pots de grès épais, la température est plus basse,
l'action de la lumière plus faible et la surface pou-
vant être attaquée par les bactéries plus petite que
lorsque ces graisses sont conservées dans leur em-
ballage original.

Le manque de surveillance de provisions est la
cause d'expériences cruelles et de pertes d'argent ;
de plus les vides produits seront difficilement com-
blés par la suite. Nos autorités font tout leur pos-
sible pour assurer le ravitaillement de notre pays.
Il appartient donc aux ménagères de les soutenir
en surveillant consciencieusement leurs provisions*

Z. F. P.
G '

Une inauguration sur la Ligne de la Furka
Les installations électriques de la ligne An-

dermatt-Oberalp, de la ligne de la Furka-Obe-
ralp ont été inaugurées vendredi sous la présiden-
ce de représentants de l'office fédéral du touris-
me, de l'administration des P. T. T. et de la di-
rection du chemin de fer Furka-Oberalp.

«o 
Les champs de pavots et l'huile d'œillette

De la « Tribune de Genève » :
Ce printemps , comme aux mauvais jours de

1914 à 1918, bien des agriculteurs romands et
d'outre-Sarine peut-être, ont pris la très ' sage
précaution de parer à la menaçante pénurie d'hui-
les comestibles en semant des champs de pavots.
De ces pavots, qui donnent une huile très fine
— et somnifère si elle est consommée avec ex-
cès — que l'on nomme huile d'oeillette, désigna-
tion paraissant étrange au premier abord , mais
qui a, « ad libitum », plusieurs explications. Ce
nom dériverait tout simplement du latin

SION

déjà vieille et paraît pour-
tantj ienvei.iiettoyéBAvec Vin!

« oleum », huile , ou d'oeillet , à cause de la beau-
té de sa fleur, à moins que cela ne soit une cor-
ruption d'olivette, ce qui semble plausible puis-
qu'on nomme l'huile de pavot : petite huile d'o-
live, i -

Les pavots cultivés en agriculture ont de fort
belles fleurs violettes, rouges ou d'un blanc ivoi-
re transparent et fleurissent en une saison, juil-
let et août, où les haies n'ont plus qu 'une paru-
re de feuilles , champs d'herbages et blés sont au
fenil. Alors leurs parterres mutilcolores offrent
aux friands de bouquets , à ces citadins que nos
paysans moquent en les baptisant « piques à
meurons » ou « piques à blosses », une tentation
irrésistible. Au cours de cette guerre que notre
naïveté proclama « la dernière », j 'eus à main-
tes reprises occasion de mettre en garde des pro-
meneurs qui se laissaient séduire par ces coque-
licots de taille anormale et en formaient des bot-
tes.

Qu'ils les laissent donc à leur rangée... et à
l'huile qu 'ils doivent produire de leurs graines
minuscules comme poudre à fusil , d'autant plus
qu 'ils se fanent avec une désespérante rapidité.

MARTIGNY. — A Martigny est décédée
subitement , frappée d'une embolie, Mlle Ber-
the Parquet , fille de M. Antoine Parquet.

La défunte était âgée de 62 ans, avait été
pendant trente ans gouvernante de la lingerie
des grands hôtels Zeiler, à Zermatt , et aupara-
vant employée dans les hôtels de Zinal.

C'est une femme honnête et laborieuse qui
s'en va.

o 
SION. — Ouvroir du soldat et de la Croix-Rou-

ge. — Nous avons eu l'occasion de relater la bel-
le activité de cet ouvroir et nous citions des chif-
fres , beaucoup plus éloquents que des paroles. Or,
cette activité n'a pas cessé de se manifester et du-
rant 'des trois ' derniers mois, l'ouvroir a confec-'
tionné :' 176 paires de chaussettes, 20 pullovers , 15
paires de manchettes , 17 passe-montagnes, 4 pai-;
res de gants, 5 paires de pantoufles , 3 paires de
genouillères et 200 chemises.

Tous" ces objets ont été judicieusement distri-
bués à des soldats nécessiteux.

L ouvroir a également préparé pour la Croix-
Rouge : 190 draps dé lit , 110 taies de traversins , 85
alèzes en moleton, 50 chemises de malades, 50
blouses ' d'infirmières, 3 vestons pour infirmiers.

Depuis le début l'ouvroir a donc confectionné :
1180 . p. de chaussettes, 500 chemises, 110 p. de
gants1, 120 passe-montagnes, 110 pullovers , 690
draps, 610 taies, 500 linges de toilette , 450 chemi-
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UNE POUDRE A NETTOYER
GROSSIÈRE REPRÉSENTE
UN GASPILLAGE VOULU.
MADAME
Oh, Marguerite, je ne peux plus
faire état de ma cuisinière - elle
est vilaine, rayée et paraît vieille ;
mais où prendre l'argent pour une
nouvelle, au jour d'aujourd'hui?

ses pour malades, 250 essuie-mains, 110 blouses
d'infirmiers , 25 tabliers d'infirmier, 85 alèzes, 10
blouses de médecin et divers autres objets.

Vraiment ces dames méritent des félicitations et
cela d' autant plus qu 'elles ont décidé de maintenir ,
leur activité durant l'été. L'ouvroir reste donc ou-
vert le lundi et le mercredi. Avis aux bonnes vo-
lontés !

Nous sommes persuadé que les personnes qui
ne quittent pas Sion se feront un plaisir d'aller y
passer quel ques heures , tandis que celles qui s'en
vont aux Mayens prendront volontiers avec elles
quelques ouvrages qui leur permettront d'occu-
per agréablement leurs loisirs puisqu 'elles feront
ainsi une bonne œuvre. ¦j

Nous relevons avec plaisir que l'ouvroir de Sier-
re a fait parvenir durant ces 3 derniers mois : 75
paires de chaussettes , 7 passe-montagnes , 4 paires
de gants , 8 pullovers , 1 paire de genouillières.

A toutes ces dames nos sincères félicitations.
D'autre part , l'ouvroir a reçu un important co-

lis du Cercle Patriotique valaisan de Genève, un
envoi de la Colonie italienne de Sion et deux colis
de la paroisse de Plan-Conthey, par M. le Rd cu-
ré Pitteloud. Que tous ces généreux donateurs sar
chent que leurs envois ont permis de faire grand
nombre d'heureux.

On nous prie de rappeler aux dames qui ont pris
des ouvrages chez elles, de bien vouloir les rap-
porter à l'ouvroir dès qu 'ils seront terminés.

X.

VERNAYAZ. _ (Corr.) — Née en sep-
tembre 1843, Mme Jacobée V., à l'occasion de
ses 97 ans, a reçu de la fondation « Pro senec-
tute » des félicitations et un don de 50 francs.
Mme J. V. a été très touchée de cette attention.
Elle remercie le comité de Sion. Elle se porte
bien , et, au dire de son médecin , tout porte à
croire qu 'elle doublera , sans trop de mal , le cap
de la centaine. X.
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SOTTENS. — Lundi 8 juillet. — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h.. Informations. 7 h. 10 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. Programme varié.
12 h. 30 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Les enfants au spectacle. 18 h. 10 En bateau ma
mie, ma mie... 18 h. 40 Croquis d'arbres. 18 h. 50
Communications diverses. 18 h. 55 Intermède. 19
h. Un violoniste célèbre. 19 h. 20 Le Trio Haïtien
Salvane-Germain-Thibault. 19 h. 50 Informations.
20 h. Atmosphères: -20 h. 15 Simone Simon et les
duettistes Pills et Tabet. 20 h. 30 Revue sans fil ni
ficelle. 21 h. Emission pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. Les Préludes , Debussy. 22 h. 20 Infor-
mations.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Commu-
ni qués. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30 Pour
Madame. 17 h. Concert. 18 h. Pour les enfants. 18
h. 30 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Con-
cert récréatif. 19 h. 30 Informations. 18 h. 40 Nos
montagnes. 20 h. 05 Hymne pour orchestre. 20 h.
25 La guérison des aveugles. 20 h. 35 Trio. 21 h.
Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. Informations.
22 h. 10 Chansons de compositeurs suisses. 22 h.
30 Programme du lendemain.
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les nouilres à nettoyer oros
sier.es rayent! C'est pourquoi
j'emploie VimJlimnettoie sans
jamais rayer Ma cuisinière est



Nouvelles locales —-

Dion du peintre Raphy Daiie.es
Ainsi qu 'il était à craindre , le peintre sédu-

nois, non , valaisan , bien connu même au loin
Raphy Dallèves est décédé samedi après-midi à
l'âge de 62 ans, après une courte maladie. Ra-
phy Dallèves a voué tout son talent à magnifier
le Valais, et ses portraits comme ses paysages
resteront un touchant et vibrant témoignage de
son attachement pour le pays. Raphy Dallèves
aurait pu obtenir dans le monde les succès écla-
tants que son talent lui conférait mais il s'était
contraint à la sollitude afin de bien vivre sa re-
ligion. . ¦. .

La vie trépidante , anxieuse , que nous menons
nous absorbe dans son tourbillon. Nous nous oc-
cupons de nos besoins immédiats , de tout ce qui
est pressé, palpable, gaieté. M. Dallèves, lui
était tout aux choses d'en Haut. C'est une gran-
de âme, c'est un excellent cœur, c'est un beau ta-
lent qui s'en est retourné à Dieu.

A M. l'avocat Dallèves, son frère , ct à la fa-
mille en deuil , l'hommage de nos profondes con-
doléances !

La route du Grand St-Bernard
Le chef voyer de l'Etat pour l'arrondissement

de Martigny, M. Genoud, nous informe qu'après
inspection faite , la route du Grand St-Bernard
sera probablement ouverte à la circulation les
premiers jours de la semaine.

—-o 
SAXON. — Le détachement des chauffeurs

de la Cie télégraphistes remercie sincèrement la
population de Saxon pour le chaleureux accueil
qu 'il a reçu dans cette localité.

Le mois passé dans le beau Valais sera pour
tous un des plus beaux souvenirs de notre vie
militaire.

Pour le détachement des chauffeurs :
H. Fisch, Cp. mot. Tg. 24.
¦ — ** ¦

SION. — Une école de recrues. — (Corr.)
— Vendredi sont entrés en service à Sion 278
recrues convoyeurs. L'Ecole est placée sous les
ordres du colonel Gross.

VERNAYAZ. — Un enfant renversé par
une auto. — (Corr.) — A Vernayaz, près de
la gare, un enfant , le jeune Gaston Landry, fils
de Joseph, âgé de 10 ans, circulant à vélo, est
venue se jeter sous la voiture de M. Gand, ins-
pecteur de la Caisse nationale suisse.

Le pauvre petit ai été relevé b'essé et a reçu
les soins d'un médecin. Le vélo est hors d'usage.

La gendarmerie s'est transportée sur les lieux
de l'accident pour procéder aux formalités léga-
les.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE, No du 6 juillet. — La Cha-

rité survit à la tourmente', article de fond. — Deux
articles documentaires , illustrés dé nombreuses
photographies « Aux portes orientales de l'Euro-
pe, la Roumanie » et « La Corse... île de Beauté» .
— Notre grand concours de vacances pour les en-
fants : Notre histoire suisse. — Nos pages de la
femmme : les patrons gratuits , les modèles de tri-
cot , les recettes de cuisine , etc. — Lés actualités
illustrées : Le concours national suisse de musi-
que. — La course cycliste Berne-Genève. — Deux
aviateurs militaires tués au cours d'un exercice.
— 14 bombes sont tombées dans le canton de
Schwytz. — A Aigle , le l'eu détruit le dépôt du
chemin de fer. — Les internés français en Suis-
se. — Les ponts de Seyssel et Rumilly détruits par
les Français. — Les pourparlers d'armistice italo-
français à Rome. — Le maréchal italien Balbo est
mort dans un combat aérien. —¦ Les puits de pé-
trole de Bessarabie.

LA PATRIE SUISSE. — Sommaire du 6 juillet :
Au sommaire de ce numéro : Lorsque Suwaroff
traversa la Suisse... page d'histoire. — Commenï
on monte un radio-drame , par M. de Carlino —
Notre nouveau roman : Les méprises de Lady
Ariane. — L'actualité : des bombes sur notre ter-
ritoire ; les internés militaires ; le Concours nation
nal d'exécution musicale à Genève ; le ChampionV
nat suisse de football ; la course cycliste Berne-
Genève. Début de j iotre grand concours d'été.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI. — Sommaire du
6 juillet  : La femme égyptienne , par Dorette Ber-
thoud. — Une vedette de chez nous , reportage. —
Nos métiers : la téléphoniste , par Renée Gos. —
Cuisine chinoise. — En pages de mode : modèles
d'été : la plage , la bicyclette , lingerie et broderie.
Début de notre grand concours d'été.

LE RADIO du 5 juillet. — Sommaire : Actualités
de Suisse et de l'étranger. — Visions dantesques :
l'arme aérienne en action. — La vie des studios.
— Les aventures épiques de Jean-Louis Cognard.
— Les entendez-vous ? — Pour vous, mesdames !
— Deux prospecteurs , une idylle, feuilleton , par
Eugène Penard. — Programmes illustrés et com-
mentés de la semaine du 7 au 13 juillet à Radio
Suisse romande. — Programmes détaillés des
émetteurs étrangers. — Les émissions sur ondes
courtes. — Que voulez-vous écouter ? — Les bul-
letins d'informations en Suisse el à l'étranger. —
Mots croisés . — Echos.

— ±**m

Les bases navales françaises
resteront armées

un ordre w m de faillirai oarian
Hitler est rentré à Berlin

CLERMONT-FERRAND, 6 juillet. — Au
sujet de l'assouplissement des clauses aériennes
et navales de l'armistice , consenti spontanément
par les Puissances de l'axe , après l'agression an-
glaise sur la rade de Mers-el-Kebir , le « Temps»
donne certaines précisions.

On apprend notamment que les bases navales
de Toulon , Bizerte , Ajaccio, Oran et Mers-el-
Kébir, qui , aux termes de l'armistice, devaient
être démilitarisées , pourront rester armées jus-
qu 'à nouvel ordre.

Il est inutile de souligner l'importance de cet-
te décision , qui conserve à toutes nos bases es-
sentielles en Méditerranée toute leur valeur mi-
litaire.

Il y a des navires qui ont échappé au feu de
la flotte anglaise à Oran. Le « Strasbourg » est
arrivé en rade de Toulon.

Contrairement aux affirmations de la radio an-
glaise et aux déclarations de M. Winston Chur-
chill aux Communes, qui avait notamment décla-
ré, qu 'atteint par une torp ille , le croiseur de ba-
taille français avait été gravement endommagé,
le « Strasbourg » n'a subi que des avaries très
légères.

Avec le « Strasbourg », sont rentrés cinq croi-
seurs de 7000 tonnes du type « Georges-Ley-
gues », un certain nombre de contre-torpilleurs ,
de torpilleurs et plusieurs sous-marins.'

Nous sommes en mesure d'affirmer , d'autre
part , que contrairement aux rapports de l'Ami-
rauté anglaise indiquant que le « Commandant-
Teste » avait été incendié et coulé par l'escadre
britannique , le porte-avions français est indem-
ne, cela pour la bonne raison qu 'il n'était pas à
Oran ,. sans qu 'on puisse naturellement divulguer
le lieu où il se trouve ancré.

L'amiral de la flotte , commandant en chef des
fo rces maritimes, ministre de la Marine, adresse
l'ordre du jour suivant à la flotte française :

La France, fière de sa flotte , fière de ses ma-
rins, leur témoigne sa profonde reconnaissance
pour avoir héroï quement défendu son honneur.

Le lâche attentat , dont nos navires et nos
équipages viennent d'être victimes à Mers-el-Ké-
bir, aura montré au monde que lorsque la Fran-
ce à donné sa parole , elle la tient, quoi qu 'il puis-
se arriver.

Je m'incline bien bas devant les pavillons de
nos navires disparus ou blessés. Je salue respec-
tueusement ceux de nos camarades morts coura-
geusement pour la patrie. Ils auraient sans doute
préféré " mourir dans un combat loyal , au lieu de
mourir assassinés. Mais leur sacrifice n'aura pas
été vain ; il a grandi notre pays aux yeux de
tous les peuples de la terre, même sans doute
aux yeux de ces marins britanniques habitués a
agir comme des « gentlemen » en jouant « fair
play », et à qui un Churchill, un Alexander, un
Dudley Pound, ont fait accomplir un assassinat
dûment prémédité.

Pourquoi ces chefs britanniques ont-ils agi de
la sorte ? Le prétexte invoqué d'empêcher la
flotte française de tomber aux mains de l'Alle-
magne et de l'Italie ? Ces messieurs de Londres
seraient-ils plus Français que nous ?

Le maréchal Pétain a demandé à nos adver-
saires un armistice dans l'honneur. Ils nous l'ont
accordé. Les conditions en sont dures , mais non
déshonorantes. En ce qui concerne la flotte , en
particulier , ils ont nettement spécifié qu'elle res-
terait française et qu'elle ne serait pas employé»
à combattre nos anciens alliés. Votre courageuse
conduite pendant les hostilités, votre discipline)
votre valeur, ne sont sans doute pas étrangères
à cette décision.

Nous avons accepté les clauses de l'armistice :
l'intérêt supérieur de notre pays l'exigeait. Dans
les circonstances pénibles que nous traversons ,
nous ne devons penser qu 'au seul intérêt de la
France. Vous l'avez compris. Je vous en félicite.
Pensons français ! Agissons français ! Respec-
tons dans l'honneur notre parole. C'est ainsi seu-r
Iement que nous servirons la France. — Amira l
de la flotte : Darlan.

* * *

La Martinique n a pas
encore été bloquée

LONDRES, 6 juillet. — Contrairement à
certains bruits l'île française de la Martinique
n'a pas été bloquée par la flotte britannique.

Coups de canon contre un destroyer britannique

CASABLANCA. 6 juillet. — Les batteries
çjç- la côte ont ouvert le feu sur le destroyer

« Vicinity ». Le navire anglais réussit à s'échap
per en émettant de la fumée artificielle.

* * *
La rupture

LONDRES, 6 juillet. — Le correspondant
di plomatique de l'Agence Reuter apprend des
milieux officiels français de Londres qu 'il n'y a
eu jusqu 'ici aucun changement en ce qui concer-
ne la position juridique de l'ambassadeur de
France. Celui-ci n'a reçu aucune instruction re-
lative à la rupture des relations diplomatiques
entre la France et la Grande-Bretagne. Il n'a
pas encore été avisé officiellement. Il est possi-
ble que les instructions ont été retardées en rai-
son des communications.

Les échoués
ALGER, 6 juillet. — Le service général

d'information communique que trois grands ba-
teaux de guerre français et des unités légères se
sont échoués. Il y a 200 survivants du « Breta-
gne ». Le « Dunkerque », le « Provence » et le
« Mogador » ont eu 200 tués et disparus et
150 marins grièvement blessés. Les ingénieurs
du port étudient les moyens de renflouer les ba-
teaux.

o
Les décorations britanniques interdites

aux officiers de la marine française
VICHY, 6 juillet. (Havas.) — L'amirauté

communique qu 'en raison de l'agression commi-
se par la marine britannique contre notre flotte ,
en cours de désarmement , il est interdit à tous
les officiers de la marine française de porter des
décorations britanniques.

*——

Les raids aériens
LONDRES. 6 juillet. (Reuter.) — Les An-

glais ont opéré vendredi des raids sur l'Allema-
gne. Des aérodromes et des bateaux patrouil-
leurs ont été bombardés. Deux bombardiers an-
glais n ont pas regagné leur base. Un autre est
également manquant à la suite d'un raid noctur-
ne.

D'autre part , un Heinkel a été abattu sur
l'Angleterre. Un avion allemand qui survolait
les côtes du nord-est de l'Ecosse au début de
l'après-midi de samedi a été abattu en mer par
des chasseurs britanniques.

LONDRES, 6 juillet. — Le ministère de l'air
et de la défense nationale annonce que plusieurs
avions ennemis ont survolé aujourd'hui les villes
du sud du comté de Devonshire. Us ont jeté des
bombes à haut explosif , causant quelques victi-
mes. Nos avions de combat et notre D. C. A.
mirent les avions ennemis en fuite.

Le retour à Berlin
du chancelier Hitler

BERLIN, 6 juillet. (D. N. B.) — Le Chan-
celier Hitler est arrivé à 15 heures à Berlin , vil-
le où il n'était plus revenu depuis l'offensive al-
lemande à l'ouest , car , le 10 mai , il s'était ren-
du sur le Front pour y diriger les opérations. Il
a été salué à l'arrivée par le maréchal Gœring,
le général von Brauschich , le grand amiral Rie-
der, MM. Hess et Gœbbels, ministres du Reich
et les représentants de l'armée, de l'Etat ct du
parti. Sur tout le parcours, le chancelier Hitler
a été l'objet de longues ovations de la part de la
foule qui jetait des fleurs sur le cortège tandis que
les cloches sonnaient à toute volée dans toutes
les églises de la capitale.

ROME, 6 juillet. — Dans les milieux politi-
ques italiens on estime que la visite de plusieurs
jours que fera le comte Ciano à Berlin est un
événement de grande importance. Les conversa-
tions qui se dérouleront à cette occasion seront
conformes à la collaboration germano-italienne
et à l'alliance qui unit les deux pays. Il est im-
possible pour le moment de préciser les ques-
tions qui seront évoquées.

6 
Michelin sous séquestre

TURIN, 6 juillet. (Ag.) — Le préfet de Tu-
rin a ordonné la mise sous séquestre de la So-
ciété anonyme italienne Michelin avec siège à
Turin et dont le capital est de 48 millions de li-
res. M. Albert Pirelli a été chargé de l'exécu-
tion du séquestre.

Delà, une opposition se leue
VICHY. 6 juillet. (Havas.) — Les sénateurs

et les députés ont tenu hier des réunions mais
tandis que les premiers procédaient à une simple
prise de contact , les députés, en présence de
MM. Laval. Marquet , Pomaret , Ybarnegaray.
entendirent plusieurs de leurs collègues exposer,,
leur opinion sur les propositions de réforme de
la constitution. M. Marcel Héraud développa la
thèse tendant à l'ajournement de la convocation
de l'assemblée nationale et M. Georges Monnet ,
au nom d'une fraction de ses collègues socialis-
tes , a souligné que le parlement était tout prêt
à apporter sa collaboration à l'œuvre entreprise
par le gouvernement. Un autre socialiste, M.
Chasseigne, récemment blessé au cours de la ba-
taille des Flandres, a approuvé les projets du
gouvernement. M. Laval a insiste sur la nécessi-
té de reconstruire la nation sur de nouvelles ba-
ses. Il a précisé que le gouvernement veut faire
du neuf et qu 'ainsi, certaines objections de ca-
ractère formel ne pouvaient pas être prises en
considération. La délibération se poursuivra de-
main après-midi.

L'entrée des étrangers en France est interdite

VICHY, 6 juillet. — L'entrée des étrangers
en France est interdite sauf examen particulier
des cas. Les visas délivrés antérieurement au 4
juillet 1940 aux personnes non entrées en Fran-
ce sont considérés comme non valables. D'autre
part il est provisoirement interdit aux étrangers
de se déplacer.

o 

Incendie monstre
RIGA, 6 juillet. — La petite ville de Aluks-

ne a été ravagée par un incendie monstre qui a
réduit en cendre plus de 200 bâtiments dont 65
maisons d'habitation , 54 magasins, 20 ateliers
et deux restaurants. On craint qu 'il n'y ait cinq
victimes. Tout le centre de la ville n'est qu'un
amas de décombres. Plus de 600 habitants sont
sans abri.

o 
Tempête en Bosnie

BELGRADE. 6 juillet. (Ag.) — Une vio-
lente tempête s'est à nouveau abattue vendredi
sur la Bosnie occidentale causant pour 7 millions
de dinar de dégâts. Quatre personnes ont été
tuées par la foudre.

Monsieur et Madame Ernest THURRE-DORSAZ
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Léonce THURRE-CHE-
SEAUX et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Célcslln CHESEAUX-
THURRE ct leurs enfants ;

Mademoiselle Julia THURRE ;
Madame ct Monsieur Eugène MASSEREY-

THURRE et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Hermann THURRE-DAYER

et leur fils ;
Mademoiselle Elisa THURRE :
Les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne
de

monsieur Eugène THURRE
ancien conseiller

leur cher père, beau-père , grand-père , beau-frère ,
oncle et cousin , ravi à leur tendre affection le (i
juillet 1940, à l'âge de 70 ans, après une doulou-
reuse maladie , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , mardi 9
juillet , à 10 heures.

Cet avis lient lieu de faire-pari.
Priez pour lui I '
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Monsieur .Maurice DUBOIS-VOUILLOUD, à
Evionnaz :

Madame el Monsieur Joseph DUBOIS-DUBOIS,
leurs enfants et peti ts-enfants, à Evionnaz ;

Madame el Monsieur Mauri ce BRUCHEZ-DU-
BOIS et leurs enfants , à Evionnaz ;

Monsieur ct Madame «Maurice DUBOIS-PA-
RIAUD et leur fils , à Marcigny (France) ;

Madame Veuve Catherine JORDAN-VOUIL-
LOUD, ses enfants ct petits-enfants , à Evionnaz ;

Monsieur Joseph DUBOIS et sa fille , à Vevey ;
ainsi que les familles parentes ct alliées,

ont la grande douleur de faire pari du décès de

madame Louise DUBOIS
née VOUILLOUD

leur bien chère épouse , mère, belle-mère , grand'
mère, sœur , belle-sœur , tante et cousine, enlevée à
leur affection après une longue maladie courageu-
sement supportée , à l'âge de 76 ans , munie des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, lundi 8
juillet , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.




