
des de Juillet Le Quel ordre européen
Les ides de ni'ars épouvantaient «les Ro-

mains qui les . craignaient , siii lont  depuis
l'îiS'Srii.ssiivïit de César.

Aurdns-iiou's des ides, de juillet ?

Le Jiiois esi déjù avancé, et nous doutons
que l'on puisse arriver , .pour le quinze , à
la préparation de celle Conférence que
l 'Evcning Standard annonce el où serait dé-
veloppé le plan du nouvel ordre européen.

Si dramati ques que soien t à cette heure
les péripéties de lia politique extérieure, nous
ne pouvons, nous , Suisses, détourner Oes
yeux de ce sujet palpitant qu 'embrasse le
ternie générique d'ordre (nouvea u.

Où va L'Europe ?

Où vont les petits pays comme de nôtre ?
Comment sort iron t -ils <Ie l'impasse où ils

ont été onifermés roailgré eux ?

Nous ne sommes pas superstitieux , el les
ides, qu 'elles soien t de mars, de mai , de juil-
let ou d'octobre, comme du temps des Ro-
mains , nous laissen t froids el impassibles.

En fait de pré sag es, nous pesons et sou-
pesons les réalités .

Une conférence européenne pose toutes
•sortes de problèmes (redoutables.

Est-ce que les petites nations y seront in-
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¦ C'est une première interrogation.

S'il ne s'agissait que de querelles îles
grands, pour employer le langage du Bien -
iieuireux Nicolas de El ite , la Suisse suivrait.
de loin et des yeux seulement, la nacelle qui
voguerait sur les (flots de. l'orageii'Se mer di-
plomatique, mais l' expression d'ordre nou-
veau implique -une sorte de contrat social
el international qui ne saurait  laisser aucun
peuple indifférent.

En Suisse, nous pouvons avoir des 'sym-
pathies — c'est naturel — mais nous n 'a-
vons pas d'idées préconçues, et nous som-
mes prêts à collaborer de toutes nos forces
à. la réussite de cet ordre nouveau qui doit
créer, ù ce que l'on nous assure du 'moins.
une atmosphère de con fiance réciproque el
un cspril généreux de collaboration.
. Nous nous devons ù nous-mêmes, nous

devons au souvenir de .notre passé et de
inos traditions les plus hautes de travailler
de concert pour mettre un terme à des maux
effroyables et pour ramener un air resp i-
rabk\

Notre entrée dans la Société des Nations ,
où il a .manqué des personnalités de premier
plan , n 'avait pas d 'autre but.

Il serai t incorrect , sans doute , d'insister
sur le programme de celte conférence pos-
sible el probable.

A lire :1e Standard , journal dont les infor-
mations son t inévitablement tendancieuses,
on discernerait malaisément le caractère
précis de la réunion, si ce n 'est que l'Angle-
terre en serait exclue.

Que proposera 1 Axe ?
Un pla n bien déterminé de l'Ordre nou-

eau annoncé en termes génériques ?
Ce n 'est pas très sûr.
Des mesures qui y mènenl ?
Peut-être bien.
Les délégués à celle confé rence seront-ils

admis a soulever des objections et a présen-
ter des 'propositions ou bien devront-ils sim-
plement prendre acte du développement du
piton, comme s'il s'agissait de conditions qui
ne souffren t pas de discussions ?

Nous avons tout de même une meilleure
opinion des puissances de l'Axe.

Dans le terme Ordre nouveau se trouve

renfermé tout ce qui constitue l' armature
de ki Société humaine.

JL y a ks forces inlelilectuelles, morales et
'physiques des peuples ; il y a la fo i-chré-
tienne ; il y .a le travail, Je cap ital , Ja pro-
duction , la consoimimiation ; il y a J a cultu-
re nationale de chaque pays ; il y a enfin
la liber té dans l'ordre.

Si louable que soit une ini t iat ive , tout ce-
La ne peut se «régler recto lono .

Le .plan iprévoira-l-iil un désarmement
étendu ?

Ceci est également un gros problème. .
11 n 'est pas un pays, en Europe , qui  ne

pllie sous les armements excessifs de ces
dernières années ©l que les mobilisations gé-
nérales ont accentués dans des proportions
considérables.

Toutes Jes ressources sont, en majeure
partie, détournées de (leur a pplication na tu-
relle et consumées improductiventent.

Des centaines de imiililla rds ont été emplo-
yés fi acquérir des engins de destruction ef-
froyables.

C est là un fardeau écrasan t que Jes peu -
ples ne peuvent plus porter.

Si l 'ordre europé en nouveau renverse ces
pyramides de canons, d'avions, de tanks, de
chars d'assaut et de bombes, nous :1e -béni
rions sans réserve ni restriction.

Ce serait des ides, qu 'elles soient ile quin-
ze ou le treize du 'mois , qui , à l' encontre
de la superstition romaine du temps de Cé-
sar , présageraient des temps heureux.

Ch. Sainl-Maurice.

La situation parlementaire
(De notre correspondant auprès

des Chambres fédérales)

En Campagne, 8 juillet 1940.
D'un système fédéraliste

On entend souvent dire que notre système bi-
caméral , soit un Parlement composé de deux
Chambres, est une garantie essentielle de notre
fédéralisme. Entendons-nous : laquelle des deux
est-elle considérée comme la plus essentielle ?
Dans la pensée de ceux qui disent cela , il est
sous-entendu que le Conseil national est un édi-
fice intangible , et que le Conseil des Etats est
une grâce qu 'on persiste , non sans indulgence , à
accorder aux fédéralistes. Voilà le fond de l'af-
faire. Et il est facile à démontrer qu 'une seule
Chambre (les Etats) suffirait  au bonheur des
pays suisses : que de discours , que de surenchè-
res, que de dépenses , que de temps perdu , que
d'erreurs en moins ! Cela suff i ra i t  encore à la
Suisse allemande pour nous majoriser , mais là
l'égalité des cantons ne serait plus un vain mot.
Quand nos ancêtres avaient la Diète, ils ne s'en
portaient pas plus mal, au contraire !

Non , le fédéralisme n'a pas besoin de deux
Chambres , pourvu qu 'on lui laisse la bonne.
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Une incarnation de I « Ordre nouveau » ?

Je ne sais pas encore très bien ce qu 'est l'Or-
dre nouveau , mais j 'ai l'impression qu 'il ne fait
pas partie du programme qu 'amènerait au Con-
seil fédéral le dernier candidat en vogue : M. Al-
bert Malche. Je n'ai rien de spécial contre cet
honorable magistrat : mais il me semble que de-
puis une trentaine d'années environ , on lit son
nom chaque fois que le parti radical genevois
manifeste son existence d'une façon ou d'une
autre. Si l'on cherche des hommes neufs », on
est évidemment mal tombé. Il est vrai que lé
parti radical n'est pas une pépinière de jeunes
étoiles.

Et les gens de se désespérer : « on retombe
toujours dans les mêmes habitudes et les mêmes
combines , la guerre ne nous a rien appris... »
Parbleu ! elle nous a appris bien des choses , sauf

Le Chancelier Hitler conuoouerait une grande conférence
La rupture franco-britannique - Un torpilleur
anglais coulé - Les vicissitudes balkaniques

Comme il est de coutume en pareil cas, au-
cune information n 'a été publiée à Berlin sur
l'objet et le résultat des entretiens que le Fuh-
rer vient d'avoir avec le comte Ciano, ministre
des affaires étrangères d'Italie.

On sait seulement que ce contact entre les
deux puissances de l'Axe est en relation étroite
avec l'évolution de la situation militaire et poli-
tique , et que , tout comme les entrevues précé-
dentes , il tend à assurer et si possible à rendre
plus intime encore la franche et amicale colla-
boration de l'Allemagne et de l'Italie.

La situation actuelle , remarque-t-on , est ca-
ractérisée par la victoire des deux pays sur la
France, par l'élimination de toute influence an-
glaise sur le continent et , en conséquence, par
l'effondrement du système politique créé à Ver-
sailles.

Cependant , l'Angleterre n'est pas encore vain-
cue définitivement et les puissances de l'Axe ont
encore une grande tâche à accomplir. En atten-
dant , on note avec intérêt , à Berlin , le fait qu 'en
divers pays du continent on commence à recon-
naître la légitimité de l'action entreprise par le
Reich et l'Italie en vue d'établir un nouvel or-
dre européen.

Même impression à Rome, où l'on est cofivain-
cu, quelles que soient les décisions prises à Ber-
lin , qu'elles auront des résultats positifs et cons-
titueront une étape vers la construction d'une
Europe nouvelle. Au moment où l'Angleterre se
trouve isolée et où l'on peut prévoir de profonds
revirements intérieurs dans tous les pays de l'Eu-
rope (on sait que la réunion du Parlement fran-
çais aujourd'hui amorcera cette adaptation), les
deux puissances de l'Axe ont une tâche très lour-
de et délicate, qu'elles entendent accomplir jus-
qu'au bout et en parfait accord.

Il est donc aisé de comprendre l'impatience
avec laquelle on attend à Rome de connaître les
résultats du voyage du comte Ciano.

précisément à ceux qui sont responsables de l'é-
lection... Il ne peut en aller autrement puisque
le choix dépend de ceux qui sont le plus inté-
ressés à rester dans l'ornière du régime ! Ceux
qui ont compris , ils n'ont rien à dire dans l'his-
toire. C'est pour cette raison qu 'une démocratie
ne se réforme jamais elle-même.

Qui ne se souvient que Papa Doumerguc s'y
était brûlé les doigts ? C. Bodinier.

Remise des drapeaux aux troupes d'aviation
Dimanche mat in  a ou lieu , à l'aérodrome de Belp-
moos, près de Berne, la remise solennelle de dra-
peaux à sept groupes d'aviation suisse , en présen-
ce du général Guisan l' ne énorme l'ouïe assistait
a cette cérémonie. — I.e général remet le dra-
peau à un officier. A coté du général le colonel

divisionnaire Bandi , commandant de l' aviation.
(No de censure VI Br. -H82).

Relevons, quant à ces résultats , que selon
l'« Evening Standard » les conseillers du chance-
lier Hitler suggéreraient à ce dernier de convo-
quer une grande conférence européenne sans la
participation britannique , pour y annoncer son
projet de nouvel ordre européen.

Selon le plan élaboré , un ul t imatum serait
adressé à l'Angleterre , avant la convocation de
la Conférence et avant toute tentative d'inva-
sion. Les questions relatives à ce plan auraient
notamment été discutées lors des entretiens
qu 'eut à Berlin le comte Ciano. Le projet d'une
collaboration éventuelle entre l'Allematii e, l'I-
talie et la Russie, dans la péninsule balkanique ,
aurait été aussi examiné à Berlin.

* * *
En attendant , la tension s'accentue entre la

pauvre France et l'égoïste Angleterre.
Le chargé d'affaires de la première s'< ;t rendu

lundi rnatin .au Foreign Office et a confirm é la
décision du gouvernement de Vichy de rompre
les relations diplomatiques avec l'Angle ;_(rre. Le
chargé d'affaires a demandé ses passepo.ts.¦ A noter que le colonel de Gaulle lui-même a
invité les Anglais à ne pas considérer les com-
bats d'Oran comme une victoire.

Quant aux faits de guerre , le secrétaire de
l'Amirauté britannique regrette d'annoncer < ,ue
le torpilleur de Sa Majesté « Whirhvind » n été
atteint par une torpille et a coulé. Les surviv .ils
furent sauvés par un autre bâtiment de Sa f ia-
jeslé, avant que le « Whirlvvind » ait coulé. I es
parents des victimes ont été prévenus.

On annonce d'autre part que 143 Allemn ds
et ' 470 Italiens ont péri , lorsque le paqu. l.ot
« Harandera-Star » fu t  torpillé par un sous-Ma-
rin allemand. Le navire transport ait  des inte:nés
ennemis.

Enfin , selon l'agence Domei, on redoute aux
Indes néerlandaises qu 'un combat naval n'ait lieu
prochainement dans la mer des Caraïbes, entre
des escadres anglaise et française. Ces craintes
ont été activées par le départ pour la Martini-
que du croiseur auxiliaire français « Es ' elle »
de 2400 tonnes , qui a levé l'ancre dimanche ma-
tin pour renforcer la défense française. L'« Es-
trelle » se trouvait depuis le 12 mai dans le
port d'Aruba. A cette date-là , des navires bri-
tanniques et français avaient débarqué des trou-
pes dans les possessions hollandaises des An-
tilles.

On a lu ci-dessus qu 'on aurait envisagé à Ber-
lin une collaboration de l'Allemagne , de l'Italie
et de la Russie , dans la péninsule balkanique.
Mais les Soviets , mis en appétit , marcheront-
ils ? N'apprend-on pas d'Ankara , capitale de la
Turquie , ' et de Moscou , en même temps , que,

dans les milieux diplomatiques , on s'attend à ce
qu'une mise en demeure soit adressée par le)
Kremlin à la Turquie cette semaine encore. La
Russie présenterait des exigences formelles au
sujet du contrôle des Dardanelles qu 'elle estime
indispensable pour assurer sa sécurité.

On croit qu 'une des premières exigences de
la Russie serait la démission du ministre des
affaires étrangères , M. Saradjoglou , qui a refu-
sé l'automne dernier de donner satisfaction aux
revendications présentées par M. Molotov . On a
signalé , à ce propos , les fortes concentrations de
troupes soviétiques qui ont été constatées sur
le littoral de la Mer Noire et dont le but est cer-
tainement d'appuyer l'action diplomatique de
l'U. R. S. S. à l'égard de la Turquie.

Pour ce qui est de la Roumanie , trois démis-
sions y sont déjà enregistrées dans le nouveau
Cabinet. Selon un communiqué officiel , M. Ho-
ria Sima , ministre des cultes , a, en effet , donné
sa démission. Il sera remplacé par M. Radu
Budisteano , qui , ainsi que son prédécesseur , avait
furent  membres de la Grade de fer.

M. Noveano , un autre ministre , a quitté éga-
lement le Cabinet , ainsi que M. Sideano, secré-
taire d'Etat aux finances. Fous deux , naguère ,
furent membres de la Garde fer .

Au point de vue des relations avec l'extérieut



les nouvelles de Bucarest sont pourtant plutôt
tranquillisantes. C'est ainsi qu 'escomptant une
détente la Hongrie a démobilisé le 80 % de ses
troupes de l'arrière et que, d'autre part , on dé-
clare de source allemande bien informée , que la
question des revendications territori ales hongroi-
ses et bulgares sera résolue par une conférence et
non par les armes.

* * *

La prise d'un ion italien en Afrique
Selon l'Agence anglaise Reuter quinze avions

italiens ont bombardé et mitraillé pendant trois
quarts d'heure une patrouille d'automobiles blin-
dées sans succès. Finalement , les avions durent
abandonner la partie lorsqu 'ils arrivèrent au
bout de leurs munitions , bombes et balles.

Peu après , la patrouille partici pa à la prise
du fort Maddalena. Une patrouille pénétra à 100
kilomètres à l'intérieur des lignes italiennes jus-
qu 'au quartier général italien de El-Oubbi.

* * .«s

L'Angleterre s'appreie à ia bataille
Un communiqué de Londres de source offi-

cieuse dit notamment :
« Au cours de ces cinq dernières semaines,

le ministère de la guerre s'est occupé de façon
intensive des préparatifs relatifs à la « batail-
le d'Angleterre. » Les neuf divisions réembar-
quées à Dunkerque ont été réorganisées . Leurs
effectifs ont été complétés. Elles sont à la dis-
position du haut commandement en même temp.i
que d'autres divisions créées entre-temps. Un
grand nombre de bataillons ont été formés. Le
renforcement des effectifs  britanniques fut  en
moyenne de 7000 hommes par jour. Des con-
tingents ont débarqué en outre des diverses ré-
gions de l'Empire. Enfin , des légionnaires et
soldats français , polonais , tchèques , hollandais ,
belges et norvégiens combattront aux côtés des
troupes britanniques. Il convient de relever d'au-
tre part que le total des hommes qui se sont ins-
crits à la défense locale anti-parachutiste dépas-
se le million. Quant à la production du matériel
de guerre , toutes les mesures ont été prises pour
en accélérer le rythme. »

Nouvelles étrangères
La nouvelle constitution française

Le projet est approuvé par le gouvernement
Le Conseil français des ministres a adopté le

projet de revision de la Constitution que M. La-
val soutiendra au cours de la discussion à l'As-
semblée nationale. Ce projet est ainsi libellé :

« Article unique : L'Assemblée nationale
donne tous les pouvoirs au gouvernement sous
la signature et l'autorité du maréchal Pétain à
l'effet  de promulguer la nouvelle Constitution
de l'Etat français. La Constitution devra ga-
rantir les droits du travail , de la famille et de
la patrie. »

Grave collision de trams à Rome
Plus de 50 personnes ont été blessées au cours

d'une collision qui s'est produite entre deux
trams à Castelli Romani. Deux des blessés ont
succombé. D'autres sont dans un état grave.

o— -
Le roi Haakon refuse d'abdiquer

Le roi Haakon de Norvège a refusé d'abdi-
quer dans sa réponse à un télégramme envoyé
par les membres du Conseil présidentiel de Nor-
vège.

Dans cette réponse le roi Haakon dit : « La
liberté et l'indépendance du peuple norvégien
sont le premier commandement de notre consti-
tution et j 'obéis à ce commandement et je sers
les intérêts du peuple norvégien en tenant ferme-
ment à ma situation et à la tâche qui m'on été
données par le peuple libre en 1905. Si.des con-
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LA REVANCHE
DE LAM OUR

11 risquait de payer cher sa témérité. Mais aus-
si , se retirer alors que lu hasard l'avait  conduit
jusqu 'à ce bar de la Joliclle où il pourrait peul-
êlru obtenir , dans un quart d'heure, p lus de ren-
seignements sur l'énigme de Carry que pendant
un séjour d' une semaine à la localité signalée par
M. Jennson t...

S'il pouvait télé phoner au détective , celui-ci lui
répondrait incontestablement : « Vous avez une
chance inouïe. Rejoignez vile les hommes au fou-
lard rose. Celle matinée sera cap itale...

II contournait les sacs quand un chauffeur de
paquebot , blond , aux yeux bleus, s'approcha de
lui el l'interrogea en allemand :

— Pourriez-vous nie dire l'heure , s'il vous p laî t ?
Le chauffeur tombait bien. Michel avait appris

l'allemand au Lycée et n'avait pas oublié comp lè-
tement le fruit de ses études.

— Il doit être 9 heures 30, déclara-t-il , sans ti-
rer  ̂ rin.?iTl,,r(sG°,u'i' avait dissimulée dans une po-

tance à la fai

ditions pouvaient être créées en Norvège me per-
mettant  ainsi qu 'au gouvernement de revenir
poursuivre notre travail en liberté , nous revien-
drions immédiatement. La condition primordiale
à un tel retour serait que toutes les forces mili-
taires étrangères quittent le pays ».

Nouvelles suisses 
Diminution des recettes

de la Confédération
Le produit net du Droit de timbre pendant le

premier semestre de 1940 s'élève à 35,1 millions.
Il était  de 40,8 millions pendant l'époque cor->
respondante en 1939.

Les recettes douanières pendant le 1er semes-
tre 1940 sont de 143 millions. Elles étaient de
145 ,4 millions à la fin du 1er semestre 1939.
Pendant le mois de juin 1940, les recettes doua-
nières n'ont atteint que 18,4 millions, tandis
qu 'elles étaient de 29,2 millions en 1939.

Cette diminution de 10,8 millions en un seul
mois doit être attribuée à la situation actuelle
qui a entraîné une suppression presque complète
des importations.

o 

Le général à Sempach
L'anniversaire de la bataille de Sempach a été

célébré lundi en présence d'une grande foule mal-
gré le temps défavorable. Le général Guisan
avait honoré la fête de sa présence. Il était ac-
compagné du colonel divisionnaire Giibeli. Les
chefs de l'armée furent salués à leur arrivée dans
la petite ville par le gouvernement lucernois et
la population enthousiaste. Le cortège dans le-
quel le « gris-vert » prédominait se rendit sur
le champ de bataille où la cérémonie se déroula
devant le monument de Winkelried.

Au cours de la cérémonie le général prit la
parole. Faisant allusion aux transformations qui
devront être accomplies, il a relevé la nécessité
de penser suisse et d'agir suisse.

Le général prenant connaissance de la vieille
chroni que histori que de la bataille.

No de la censure VI B. 4199.

L'arrestation d'un bandit
A la suite d'un signalement diffusé par radio-

police , la police de sûreté vaudoise a recherché
et arrêté à Lausanne, dans la soirée du 8 juil-
let , un nommé Ernest Z. Cet individu était sous
mandat d'arrêté de M. le juge d'instruction de
Berne et était prévenu d'abus de confiance pour
une somme de 500 francs.

Au moment de son arrestation , il porta la
main à la poche de son veston , où il dissimulait
un revolver chargé. Il fut  néanmoins mis rapide-

che de son chandail. Votre bateau s'en va ce ma-
lin '?

Non , continua le chauffeur. Je suis sur le
. Meliskerk » , qui ne lèvera l'ancre que samedi.
Mais je ne vois aucune horloge et je croyais qu 'il
était  11 heures. Je suis en avance, tant mieux.

Michel eut subitement une inspiration. Les cir-
constances le mettaien t en présence d'un naviga-
leur affable et qui n'était pas .pressé.

Il avait craint de s'aventurer seul dans le dé-
bil cl d'être suspecté, comme un espion . Le cama-
rade, avec lequel il pourrait s'entretenir de futili-
tés dans une langue étrangère , était venu vers lui
incidemment. Quelle faute de ne pas profiler de
l' aubaine.

— Je suis content de parler un moment avec
vous, fit Michel , complaisant. Venez boire quelque
chose en face.

I. Allemand accepta. L'ingénieur el son nouvel
ami pénétrèrent dans le bar et s'assirent à une ta-
ble, près de la fenêtre.

Quel ques lêlcs se levèrent , étonnées. L'introduc-
tion de deux clients en « bleu > n 'était pas anor-
male dans les établissements situés sur les quai s
de la Joliette , où accostent les bateaux de tous les
pays.

Mais , ordinairement , le c bar Antoine » n'était
fréquenté que par une bande de < nervis > qui se

ment dans l'impossibilité de s'en servir par les
deux inspecteurs qui l'appréhendaient.

II était , en outre , en possession de cinquante
cartouches.

Le personnage en question , déjà condamné
pour vol et brigandage , a été incarcéré à la dis-
position des autorités qui le réclament.

o 
Un vieillard se noie

On a retiré du lac de Brienz , à l'embouchure
de l'Aar , le corps de M. Andréas Trog, de Wil-
ligen près de Meiringen , âgé de 75 ans, qui sem-
ble avoir été victime d'un accident.

Poignée de petit* faits—i
-%- Le gouverneur militair e de Paris a fait, lun-

di , une nouvelle concession aux habitudes des Pa-
risiens en reportant de 22 heures à 23 heures le
couvre-feu. Les cafés qui devaient fermer leurs
portes à 21 h. 30 depuis l'occupation allemande ,
peuvent rester ouverts jusqu 'à 22 h. 30 et le métro
circule maintenant jusqu 'à 22 h. 45 au lieu de 21
h. 45.

-H- Les journaux de Thai (Siam) rapportent que
l'empereur d'Annam a été assassiné. Toutefois cet-
te nouvelle n 'est pas confirmée dans les milieux
français de Singapour.

-)f L'automotrice de la ligne du Val Maggia est
entrée en collision avec un fourgon de voirie de
la commune de Muralto. L'automotrice a subi quel-
ques dégâts mais le fourgon est intact. Il n 'y a pas
eu de blessés.

-)(- Le wagon histori que de Compiègnc est arri-
vé à Berlin. En attendant qu 'une décision défini-
tive ait été prise au sujet de son emplacement ,
il restera à la gare d'Anhalt.

-)f Un des lustres les plus grands et les plus
célèbres du monde est celui de la Scala de Milan
qui pèse plus de quinze quintaux et comporte 364
bras répartis en trois arches concentriques. Deux-
auto-transformateurs fournissent la lumière. Pour
changer les lampes , on peut baisser le lustre au
moyen d'un vindas muni d'un contrepoids de
trente quintaux , ce qui rend aisées les opérations
de nettoyage.

-)f Le Quartier général italien publie la premiè-
re liste des morts et des blessés sur le Front des
Al pes et en Afri que orientale. Les blessés sont au ,
nombre de 2982. On compte 315 disparus el 818
morts.

Dans la Région 1
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Une mort tragique
Nous apprenons avec regret le décès survenu

tragiquement à Aigle de M. Maurice Cottier, in-
génieur, chef d'exploitation du Chemin de fer
Aigle-Sépey-Diablerets.
- Originaire de Rougemont, M. Cottier était né
en 1880 à Môtiers (Neuchâtel). Après ses étu-
des, il travailla à la construction de la ligne Mar-
tigny-Orsières, puis, — en 1912 — il se fixa ad
chef-lieu du Grand-District , où l'avaient con-
duit les travaux d'aménagement de la ligne Ai-
gle-Sépey-Diablerets, dont il devait devenir le
chef d'exploitation.

Très dévoué aux intérêts de la compagnie , le
défunt avait été très affligé de l'incendie qui
avait détruit il y a peu de temps, l'entrepôt da
l'Aigle-Sépey à Aigle.

Alpiniste, amant de la belle montagne, M.
Cottier comptait de nombreux amis en Valais où
l'on appréciait son amabilité, son caractère ser-
viable. Veuillent les siens croire à nos sentiments
de vive sympathie.

o 
Une digue qui s'écroule

On mande d'Aoste :
Lundi matin la grande digue de l'usine élec-

trique entre Bard et Donaz s'est écroulée. Les
zones voisines ont été inondées. Le montant des

tutoyaient , y jouaient à la belette et y tenaient
leurs assises d'un genre particulier. C'était , en un
mot , le lieu de réunion d'individus catologucs , que
la police connaissait bien et où elle venait souvent
effectuer des examens de situation , pour employer
le terme propre .

Apercevant des figures nouvelles , le patron es-
quissa une grimace.

— Qu 'est-ce que c'est ? murmura-t-il à l'un des
deux individus au foulard rose, accoudé au comp-
toir.

Devinant que son apparition avait pu intriguer
les habitués du débit , Michel appela à haute voix ,
en conservant l'accent d'outre-Rhin.

— Garçon , si possible ! Nous avons extrêmement
soif.

Le patron souffla.
— Ce sont des « boches » , dit-il. On va leur ser-

vir de la bière.
U s'avança vers les navigateurs.
Michel consulta son partenaire , puis il comman-

da :
— Deux Picon-grenadinc , avec de l'eau de Sclz.
Le patron apporta les consommations et retour-

na au comptoi r, sans s'occuper davanta ge de ses
clients.

Frédéric Hoffner , le chauffeur du « Meliskerk > ,
étai t heureux d'avoir rencontré à Marseille, où il

dégâts n'est pas encore connu. Sept ouvriers ont
péri.

Nouvelles locales 
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sur la tombe de Rapny oaiieues
On nous écrit :
C'est avec une réelle stupeur que nous avons

appris la mort de cet artiste qui , à soixante-deux
ans, nous apparaissait plus jeune que la plupart
des jeunes gens.

Il passait dans les rues, la tête basse mais
droit dans ses habits toujours clairs et quand se
tendait sa main amicale le sourire qui accompa-
gnait son geste était d'une cordialité , d'une fraî-
cheur extrêmes.

Jeunesse immuable des coeurs purs, souriie
sans ombre que l'on voit dans les images des
saints.

Il ne nous semble pas possible que tout cela
si brusquement ne soit plus.

Pourtant , il faut , dans la hâte de ces jour-
nées fiévreuses , tenter de prendre conscience de
la lourde perte que nous venons de faire.

En Raphy Dallèves, le Valais perd un artis-
te qui l'honora avec une conscience, avec une
constance émouvantes. Depuis plus de trente
ans, ce peintre a donné à son pays toutes les res-
sources de ses forces et tous les secrets de son
talent.

Ses forces étaient justement bien valaisannes.
Calmes et patientes elles masquaient une lointai-
ne violence sous des trésors de bonté et de cour»
toisie. Visages de vieilles femmes sillonnés de
rides , mains dévastées par les travaux quotidiens,
figures penchées sur un rêve obscur, la diffuse
mélancolie de ces portraits laissait paraître sou-
dain la gravité intense , un pli amère, la rude em-
preinte du destin.

C'est qu 'il connaissait parfaitement la vie se-
crète des êtres et sans hâte il s'efforçait d'entrer
dans leur intimité. Sa discrétion était d'une qua-
lité rare.

Mon Dieu ! Qu'il ressemblait peu à ces pein-
tres pressés qui courent d'un modèle à l'autre et
fixent des rendez-vous comme lies dentistes !

En lui , tout était réflexion , vie intérieure , re-
cherche de la vérité , amour du travail et souci
de perfection.

Tout se tient dans une existence et la rigueur
de sa conduite , la ferveur de ses convictions re-
ligieuses, la délicatesse de ses gestes marquent
son œuvre de peintre aussi sûrement que ses dons
d'artiste.

Ces dons n'en étaient pas moins rares et Ra-
phy Dallèves laisse du Valais une image qui ne
s'effacera pas.

Nul mieux que lui n'aura fixé pour les temps
à venir les divers aspects d'une race, sa tradi-
tion , ses costumes, nul n'aura porté un témoigna-
ge plus fidèle.

Humble devant ses sujets, il n'aura pas eu
l'ambition de nous communiquer une vision par-
ticulière d'un coin du monde. Il s'est contenté
d'en magnifier les charmes et la grandeur sans
rechercher sa gloire personnelle.

L'adhésion de quelques amis et la paix d'une
conscience nette lui ont toujours tenu lieu de
suffisante récompense. U n 'avait cure de renou-
vellement sensationnel , de changement de « ma-
nière ». Il lui suffisait d'être lui-même, simple
devant des paysans qui se fussent mal accommo-
dés de rouerie et de virtuosité.

Car Raphy Dallèves est par essence l'évoca-
teur de la vie paysanne. U en aimait le tragique
discret , la rudesse apparente , la douceur cachée
et le mystère.

Moins coloriste que dessinateur , moins pein-
tre que graveur, il possédait au plus haut point
le souci de l'exactitude, du détail irréprochable,
et c'est par cet aspect de document qu 'il a cons-
ciemment donné à toute son œuvre qu 'il restera
dans l'histoire de l'art de notre pays.

Et ceux qui l'ont connu se rappelleront aussi
1 homme à la courtoisie délicieuse que ne trou-
blait nulle ambition et nul regret.

M 
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l I f f f iljl Salon de coiffure pr dames et mas-
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faisait escale pour la première fois , un brave ou-
vrier qui pariait sa langue.

II lui raconta sa vie à bord , ses nombreuses tra-
versées , sa passion des longs voyages.

Michel inventa qu 'il était mécanicien dans une
forge de Mazargues et qu 'il élait au repos depuis
quel ques jours , à la suite d'un accident de machine
qui l'avait blessé à la cheville.

Mais , tout en discutant , il ne cessait d'observer
les deux individus au foulard rose qui s'étaient as-
sis au fond de la salle et et faisaient maintenant
une partie de caries.

Un groupe de < nervis > bruyants élait sorti du
bar. L'ingénieur pouvai t en tendre les propos te-
nus par le poitrinaire et par son ami.

Il ne viendra pas , Chichois , ce malin ! hasardai t
le malade.

— Il l'a promis , expliqu ait le patron , lu perds
trop vile patience.

— Surveill e ton jeu , « fada > , criait le gros, tu
joues tout de travers.

(A suivre) .



Toute une vie de bonté et d'élégance, consa-
crée à l'art sans aucune restriction reste devant
nous comme un modèle.

Raphy Dallèves nous a quitté*, saintement ,
humblement , comme il a vécu. II est mort dans
la sérénité, sûr de trouver, au delà de la porte
obscure de la mort , cette merveilleuse lumière
qu'il s'était attaché à répandre dans son œuvre
avec une ei complète probité. ,

¦ Maurice Zermatten.
i—o 

une première messe a sauiese
On nous écrit :
Malgré les tristesses et les soucis de l'heure

présente, la paroisse de Savièse est dans la joie.
Un de ses meilleurs -enfants , l'abbé Reynard, de
Chadolin , y célébrera sa première messe solen-
nelle le 14 juillet. La cérémonie débutera à 9 h.
45 par une procession qui ira jusqu 'à la Crettaz
au-devant du Primiciant pour le conduire solen-
nellement à l'église, à travers les rues pavoisées.
A 3 h., après le « Te Deum » et la bénédiction
du Saint Sacrement, se déroulera la partie offi-
cielle devant l'antique maison communale de Sa-
vièse. Des orateurs s'y feront les interprètes de
la , population groupée autour du nouveau prêtre
pour lui dire sa joie et ses félicitations, pour le
remercier de l'honneur qu 'il a fait à sa paroisse
comme étudiant et séminariste et qu 'il lui fera
désormais comme .prêtre du Très-Haut.

—-o 
Les oiseaux tues au contact

des lianes aériennes
Le hibou grand duc fut  sédentaire dans tou-

te la Suisse ; il y était assez commun en certai-
nes régions, rare en d'autres. Ce plus grand de
nos rapaces nocturnes — il a jusqu 'à 1 m. 60
d'envergure semble être en voie de dispari-
tion ; c'est regrettable, car, bien qu 'il ne soit
nullement inoffensif , il est un terrible destruc-
teur de rongeurs.

L'hiver passé, des fermiers de Pierrafortscha
près « Fribourg, en virent souvent un qui venait ,
de jour, manger des débris de viande sur leur fu-
mier. En avril, ils le trouvèrent mort , sans bles-
sure apparente et le portèrent au muséum de
Fribourg. On put constater à la brûlure d'une de
ses ailes qu 'il avait été électrocuté par une lign«
à haute tension. II n'y a pas longtemps , un au-j
tre grand duc avait subi le même sort en Gru-
yère.

II est fréquent que des grands oiseaux s'élec-
trocutent — causant souvent des pannes — en
touchant des deux ailes des lignes à haute ten-
sion sur lesquelles, au moment du passage, s'ali-

Une boisson alimentaire rafraîchissante
pour les jours de chaleur accablante.
«Quand il fait très chaud, il n
que l'Ovomaltine froide,"

voilà ce que nous écrit un consommateur enthousiaste.

Les fortes chaleurs coupent l'appétit et ralentissent
l'ardeur au travail. L'Ovomaltine froide fortifie l'orga-
nisme et lui permet de mieux supporter les grandes
chaleurs.
Rien n'est plus simple que de préparer TOvomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/4 de lait
froid. On Y aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaliine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel- *¦¦¦ **«ww« w«Mw*ninifii
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen- fit dCS HldtéfJâUX divers.
tcdre d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet. S'adresser à Mc Maurice Gross, notaire , Marti gny

B376 Ville.

Gobelets très pratiques :
forme ronde pour le ménage à fr. 1
forme ovale pour touristes
Ovomalline en boites à 2 ir. et 3 fr. 60.

lEn vente partout
Dr A. Wander S. A., Berne

matériel d entreprise,
w chalet ilemoMle

«il
Y

gnent par centaines, en longues brochettes, les
hirondelles ou les étourneaux qui ne s'en portent
pas plus mal, leur taille ne leur permettant pas
d'établir le contact meurtrier. Par contre , toutes
les lignes de transport de force, celles de télé-
phone et télégraphe sont responsables de U
mort d'oiseaux grands et petits qui viennent , sur-
tout de nuit , s'y heurter avec violence. Il suffit
pour s'en rendre compte de passer, comme nous
l'avons fait , une nuit dans la maison de garde
d'un sémaphore de voie ferrée. On entend très
fréquemment , au moment des passages, les oi-
seaux entrer en collision avec les fils , avec ou
sans dommage pour eux. Mais mon ami B., du
P. L. M., qui était chasseur, savait fort bien ,
au matin de ces nuits , faire une tournée intéres-
sée avec son chien le long de la ligne et ses
trouvailles variées montraient que bien plus d'oi-
seaux qu 'on ne pourrait le croire sont estropiés
ou tués par ces chocs brutaux. Quel peut être
le nombre des victimes de ces obstacles peu vi-
sibles de jour et invisibles de nuit ? II est im-
possible de répondre, même très approximative-
ment , mais les données recueillies par un seul
observateur, sous une ligne de transport de for-
ce traversant sur moins de 400 mètres sa pro-
priété sont édifiantes. De septembre à novem-
bre, il a ramassé : cinq râles de genêts, deux
bécassines, trois bécasses et un pluvier à col-
lier. Comme il n'est tenu compte que de gibier
à plume, on peut admettre que bien d'autres oi-
seaux plus petits ont pu être négligés ou ne pas
être découverts. Et quand on sait quel gigantes-
que réseau tendent à travers les pays civilisés
les lignes de toute sorte on peut se former une
triste idée des hécatombes dont elles sont res-
ponsables.

• 
Les chauffeurs récalcitrants

On nous écrit :
Dernièrement, un autocar postal quittait la

place du village de Vex pour descendre dans la
vallée. Tout à coup, se trouvant déjà engagé su<
la route, le chauffeur du véhicule vit venir en
sens inverse un camion piloté par son propriéi
taire, M. Bernard Cerutti , transports à Granges.
Le conducteur du car ne pouvant croiser , stoppa
et demanda la route. Cerutti s'y refusa. La gen-
darmerie intervint et donna l'ordre au conduc-
teur du camion de reculer un peu afin de per-
mettre le passage de la voiture postale. II fut
répondu à l'agent de la force publique par >des
injures. Enfin pour mettre un terme à cette scè-
ne pénible, le car fit machine arrière jusqu 'à Vex
où le croisement put se faire après de nouvelles
injures et une dernière intervention de la poli-
ce.

La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est
pourquoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une
impossibilité de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant
le hasard d'expériences problématiques. Tout particulière-
ment digestible et sûr, le lait Guigoz poursuivra d'emblée
avec succès la tâche maternelle.

OVOMflLTINE
FAIT *̂ "̂ No. 53

a rien de plus délicieux

On offre à vendre à la Mine des Trapp istes, Sem
brancher , un important

le Dr JEMI LODFAT
MÉDECIN-DENTISTE

Diplôme fédéral de l'Institut Dentaire de Genève
Docteur de la Faculté de Médecine de Lausanne
Ane. assistant du Dr Monnier , Méd. dent, à Vevey

ouvrira son cabinet dentaire
à Martigny, avenue de la Gare

le 15 juillet 1940
Travaux d'or el de céramique. Rayons X

Royons ultra-violets et Infra-rouges

On demande un bon

flomestiaue âe «pagne
sachant traire et faucher, ga-
ge selon entente. S'adr. Fa-
mille Kalbermatten Père, à
Monthey.

à fr. 1.40

On demande

'Les sanctions qui seront prises contre Cerutti
mettront certainement tous les automobilistes à
l'abri de nouvelles incartades de ce chauffeur.

o 

Les collisions
Sur la route de Noës

Une voiture sédunoise est entrée, sur la rou-
te de Noës, en collision avec une automobile,
conduite par son propriétaire , M. Kaspar Gù-
ler, directeur d'usine à Chippis.

Les dégâts aux deux véhicules sont apprécia-
bles.

Une enquête est ouverte.

Sur la route d'Evionnaz
Sur la route cantonale Martigny-St-Maurice,

entre Balmaz et la gare d'Evionnaz, un camion
conduit par M. André Martinet , camionneur à
Leytron, a accroché un autre camion apparte-
nant à M. César Fournier à Vernayaz, piloté
par le chauffeur Charles Coquoz.

Dégâts matériels. La gendarmerie établira les
responsabilités.

o 
Pas de rationnement de café

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
fait savoir que, grâce aux provisions suffisan-
tes, le café ne sera pas rationné. Les rumeurs
qui circulent à ce sujet dans le pays ne sont
donc pas fondées.

o 
Culture des champs

Mildiou de la pomme de terre
Le temps pluvieux de cette année favorise l'in-

fection de la pomme de terre par le mildiou. Ù
s'ensuit une diminution sensible de la production
et une conservation difficile des tubercules en ca-
ve. Aussi est-il recommandable d'effectuer des sul-
fatages en nombre suffisant (2 et plus) . Ces trai-
tements se font à la bouillie bordelaise à 2 %.

Les variétés suivantes sont vulnérables au mil-
diou : Couronne Impériale , Merveille du Monde ,
« Bintjc » , Early Rose , Eersteling, Idéal , Industrie ,
Millefléurs et Roi Edouard. Par contre, l'Ackerse-
gen et la Voran sont réfractaircs au champignon ,

Primes de culture pour 1940
Pour 1940, les primes de culture ont été fixées

par l'Ordonnance du 21 juin 1940 du Département
de l'Economie Publi que. Selon la circulaire du 2
juillet 1940 de la Division fédérale de l'agricultu-
re. Ces primes seront octroyées sur les bases sui-
vantes :

Avoine, orge, maïs, sarrasin et millet : de 60 à
120 fr. par ha. selon l'état des cultures.

Plantes oléagineuses et textiles : de 90 à 150
fr. par ha. selon l'état des cultures.

lait (£twct&z~>
lait de la Gruyère en poudre

en vins cherche place dans
bonne maison en vins, ayant
forte clientèle dans le canton
de Fribourg et le Jura Ber-
nois. Ecrire sous chiffres P.
40708 F. à Publicitas, Fri-
bourg.
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de retour
A vendre

UE U
de montagne à fr. 4.85 le kg.
ainsi que

beurre fondu
à fr. 6.— le kg. (par bidons
de 25 et 3o kg. franco domi-
cile). S'adresser à la Société
de Consommation , Grâchen,
Haut-Valais.

¦DUS chalets
de 5-6 lits, indépendants, en- ____^_______
soleillés, place autour, aux IMPRIMERIE RHODAMQUI
Granges s/Salvan. Pour visi- tT -MAUfllCK
ter , télé phoner au 62.9.15, à ^^^^ ¦̂ ^^^^^ ¦¦¦̂ ¦)a«-a_|

Jeune FILLE
de confiance pour aider au
ménage et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. ig5i ,

Pois à écosser et lugumineuses récoltées à matu-
rité : aucune prime, les prix du marché étant très
élevés.

Nous attirons l'attention des producteurs sur le
fait que , celte année, les pois à écosser, les hari-
cots et les fèves sont exclus des primes de cul-
ture.

Semences et semenceaux pour 1940-41
Les diverses Associations suisses de sélection-

neurs ne pourront pas couvrir les besoins du pays
en semences de céréales et en semenceaux de pom-
mes de terre, pour la campagne 1940-41.

Les agriculteurs qui , jusqu 'ici , employaient des
produits sélectionnés, feront donc bien de cons-
tituer de petites réserves de semences de céréales
(d'automne surtout) . Ils les prélèveront sur des.
champs de bonne sélection , vigoureux et , si pos-
sible, exempts de maladies.

Des mesures analogues sont à prendre pour les
semenceaux de pommes de terre. Le choix doit se
faire d'une façon particulièrement sévère. On
écartera , même à l'intérieur d'un champ, tout ce
qui paraît malade ou dégénéré.

En ce qui concerne la pomme de terre , il est
probable qu'un certain nombre de wagons de se-
menceaux seront mis à la disposition du canton
du Valais. Mais, comme ces quantités seront infé-
rieures au contingent habituel , les précautions si-
gnalées plus haut doivent retenir l'attention de
chaque cultivateur.

Office cantonal pour la culture
des champs :
J. Delaloye.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mercredi 10 juillet. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musi que
viennoise. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Récital
de piano. 18 h. 20 Un trésor par musée. 18 h. 30
Danses et chansons. 18 h. 50 Communications di-
verses. 18 h. 55 Intermède. 19 h. 05 La musique et
le peuple. 19 h. 30 La Chanson romande. 19 h. 50
Informations. 20 h. Quelques œuvres d'Alexandre
Mottu. 20 h. 35 Evocation de danses. 21 h. 25 Pro-
gramme varié. 21. h. 55 Musique de jazz. 22 h. 20
Informations.

«BEROMUNSTER. — G h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Commu-
niqués. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Musique de danse. 16 h. 30 Pour
Madame. 17 H. Musique de chambre. 18 h. Rêve de
la nuit de la St-Jean. 18 h. 30 Récital de piano. 18
h. 55 Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 20 Musi-
que baroque. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les
cloches du pays. 19 h. 43 Concert populaire. 20 h.
35 Causerie. 20 h. 55 Soirée de variétés. 22 h. In-
formations. 22 h. 10 Chants tziganes. 22 h. 30 Pro-
gramme du lendemain.

En vente dans les ®
pharmacies et drogueries

A vendre
pr cause de départ une jolie
chambre à coucher, compre-
nant 1 lit 2 pi., une armoire,
une commode, une coiffeuse
et deux tables de nuit , ainsi
qu 'un joli canapé et une ma-
chine à coudre. - S'adr. sous
P. 3vi5 S. à Publicitas, Sion.

Grande OCCASION
J'offre jusqu'à éipuisemend

du stock

salami de milan
de 1ère qualité à S fr. le kg.
Envois contre irembourseim.
[hainiteiie MQBtllC Q francesEO

Bellinzona. Tél. 3.89



La Chanson Valaisanne
â Lausanne

Nous extrayons de divers journaux lausan-
nois :

C'est samedi soir à l'Hôtel Beau-Rivage, que se
produisit la Chanson Valaisanne. Nous l'avons re-
trouvée semblable à elle-même, en dépit des évé-
nements , et plus habile encore du point de vue
technique. Ce groupement de très grande valeur, et
dont il n 'est plus nécessaire de faire l'éloge, a pu
continuer eu effet ses répétitions , son patient tra-
vail. Aussi est-ce un instrument à peu près par-
fait dont dispose M. Georges Haenni , son direc-
teur. Et c'est là l'instrument' qu 'il a créé lui-.même
de toutes p ièces, et qui lui est redevable , non seu-
lement de son répertoire admirable , de pur folklo-
re, de ses harmonisations savantes , mais encore de
celte perfection techn i que vraimenl supérieure. Un
signe , el tout obéit , tout  part , ou tout s'apaise,
L'équilibre des voix est admirable, la sonorilé est à
la fois riche et pure , la diction même est travail-
lée et parfaite , tout est propre , au point , net et
traduit fidèlement les intentions du chef. Et tout
paraît si aisé, si naturel , si simple , que cette per-
fection ferait croire à une grande simplicité, si
l'on ne savait combien il esl rare et difficile d'ar-
river à de pareils résultats.

On se complairai! à décrire par le menu cette
technique précisément , à rendre hommage aux so-
listes, Mmes Fiedler , dont le soprano est un peu
métallique, mais d'un métal admirable , sinon d'or
fin du moins de cuivre aux reflets magnifiques ;
Galletti , qui elle aussi , possède une voix naturel-
le très belle ; Titzé , malicieuse et fine ; Gschwend ,
tout aussi douée et charmante ; on parlerait long-
temps du répertoire , des recherches de MM. Haen-
ni , père et fils , dans le folklore des hautes vallées,
où se conservent de tradition plusieurs centaine*
de chants et chansonnettes autochtones ; des har-
monisations à la fois si savantes et justes de M,
Haenni , « mon plus cher et mon meilleur élève » ,
nous confiait le Maître Gustave Doret. On aime-
rait rendre compte de l'abondant programme de
celte soirée de samedi , de ces 25 chansons dont
chacune a son caractère , sa nostalgie, son charme
ou son humeur el toujours sa vie. Vingt-cinq chan-
sons dont les admirables : La Fenaison , Le Con-
trebandier et les Filles d'Evolène. de Gustave Do-
ret , et une chanson bien vivante de Jaques Dal-
croze... ou encore parler du Hackbretliste et jod-
lcur , M. Amacker.

Le succès de la Chanson Valaisanne fut naturel-
lement immense. La salle était garnie à refus ;
avec le maître Gustave Doret , qui fut longuement
applaudi , on y remarquait plusieurs membres de
la famille ou de la suite de Son Excellence M. 1
Paderewski , sous le patronage duquel la fête étalf
placée ; M. le Chanoine Broquet , le compositeur
valaisan bien connu de nos chanteurs, et de noiri-
breuses personnalités du mondé de' la 'musiqùe' ou
du monde tout court. ¦" ¦• " . ¦

Signé :¦ Henri Jd.
9e> .-fi v ¦ . • '

Dimanche matin , on a entendu la belle mes^e
de Gustave Doret : « Dona nobis Pacem », à l'égli-
se catholique du Sacré-Cœur , remplie d'une foule
qui dépassait de loin celle des paroissiens. Y as-
sistaient , entre autres personnalités,- M. le conseil-
ler ^

d'Etat Bujard , Mme François-Poncet , femme
de 1 ambassadeur, Mme Wilkonska , sœur de S. E.
I. Paderewski , etc.

M. Haenni n 'avait plus à sa disposition le puis-
sant chœur de la Cathédrale que nous avions en-
tendu à Sion : la Chanson Valaisanne a pourtant
réussi à donner avec un volume de voix restreint
de pures émotions aux fidèles et aux amateurs de
musique. Chaque fois qu 'on entendra l'œuvre ' de
Doret on notera avec plus de" surprise à quel point
le compositeur s'est strictement confiné dans son
cadre rituel , sans se permettre le moindre écart
qui en eût compromis la grandeur.

C'est se répéter que de louer ici": la' pureté des
voix qui ont chanté cette messe, "de " dire la qua-
lité de leur sonorité et leur parfaite justesse. Le
« Kyrie eleison » notamment dont la difficulté
pourrait rebuter un ensemble moins entraîné a
été chanté d'admirable façon. On est - heureux
que les compatriotes de Doret aient eu l'occasion
d'entendre cette œuvre dans leur canton.

Sous la présidence de M. le curé de la parois-
se d'Ouchy, un charmant déjeuner a réuni avec
MM. Gustave Doret , René Morax , Eugène Couvreu
et le Chanoine Broquet , les chanteurs valaisans ,
quelques aimables ecclésiastiques et des repré-
sentants de la presse musicale.

R. de C. (« Gazette de Lausanne •>).
o 

Retrait de nationalité
aux « doubles nationaux »

Le projet d'arrêté que le Département fédé-
ral dé justice et police est en train d'élaborer
en matière de droits civiques s'occupe entre au-
tres, paraît-il , du retrait de la nationa lité suisse
à certains doubles nationaux. Il ne s'agit natu-
rellement pas de frapper de cette mesure tous
les citoyens suisses qui , pour une raison ou pour
une autre , possèdent une seconde nationalité, —
ce qui , soit dit en passant — nous mènerait loin.
Les autorités n'ont pas l'intention de laisser tom-
ber complètement le principe selon lesauel un
citoyen suisse nep erd pas sa nationalité.

Ce à quoi l'on tend , c'est à réprimer le abus.
Nous n'aurons garde de retire r la nationalité
suisse à tous nos concitoyens établis à l'étran-
ger qui sont au bénéfice d'une double nationali-
té. Cette mesure ne sera prise que contre ceux
qui se montrent indignes de la nat ionalité suisse,
ou qui font du service militaire à l'étranger. En
ce qui concerne enfin les Suisses qui , sans être
au bénéfice d'une double nationalité , se sont
montrés indignes d'être Suisses, comme les Ni-
cole, les Zander, les Léonhart, {es Fonjallaz,
etc., l'arrêté en préparation prévoit à cet égard
des mesures nouvelles. Il n'est cependant pas
question d'augmenter le nombre dès apatrides.

Ballottage à des élections communales
SCHWYTZ, 9 juillet. (Ag.) — Des éleci

lions communales ont eu lieu dimanche à
Schwytz. Deux seuls candidats ont obtenu la
majorité absolue , soit un libéral et un conserva-

La France
à son grand tournant

historique
Un vote de bon augure

VICHY , 9 juillet. (Havas.) — La séance de la
Chambre a été ouverte à 9 h. 50 par M. Ed. Her-«
riol , en présence d'environ 400 dé putés , parmi les-
quels on remarquait notamment MM. Bonnet , Pau |
Reynaud ( qui porte un bandage à la tête) , Geor-
ges Monnet , MM. Camille Chautemps , Pomaret , Fé»
vrier , Chichéry occupent les premiers rangs des
fauteuils qui servent de bancs du gouvernement.

Dans les loges diplomati ques, on remarquait
l'ambassadeur de Roumanie el quel ques membres
des chancelleries.

Dès l'ouverture de la séance, M. Ed. Herriot lit
le texte du décret convoquant la Chambre en séan-
ce extraordinaire. Il déclare que la session est ou-
verte. A dix heures, la séance est suspendue. Le
projet de résolution déposé par le gouvernement
a été renvoyé à la commission du suffrage univer-
sel. (

Pendant la suspension de . séance, la commission
du suffrage universel a adopté à l'unanimité el
sans débat le projet de résolution soumis au Parle-
ment et tendant à déclarer qu 'il y a lieu de révi-
ser les lois constitutionnelles. M. Jean Mistler , ra-
dical-socialiste , est nommé rapporteur.

La séance a repris à 11 heures. M. Mistler. rap-
porteur , expose les raisons du projet de résolu-
tion. C'est seulement sur la revision de la Consti- '
lion que va se prononcer aujourd'hui la Chambre ,
Le débat sur le fond aura lieu demain. M. Mistler,
souligne que chaque Français pense qu 'il faut
changer les institutions du pays. Le. Parlement l'a
compris. Toutes les responsabilités doivent être im-
p itoyablement recherchées et chûtiées.

M. Pierre Laval fait ensuite une courte décla-
ration et propose que le projet ne soit pas discu-
té aujourd'hui. Il propose qu 'il y ait demain ma-
tin à 9 heures une réunion préliminaire de la
Chambre et du Sénat au cours . de laquelle il ré-
pondra à toutes les questions et à toutes les ob-
jections.

La proposition de M. Pierre Laval est adoptée.
La discussion générale est close sans débat.

La Chambre procède au vote par scrutin publi Q
du projet de résolution ainsi libellé :

« La Chambre des députés déclare qu 'il y a lieu
de reviser les lois constitutionnelles. »

M. Tixier-Vignancourt rappelle qu 'il a déposé un
ordre du jour tendant à la recherche des responsa-
bilités civiles, administratives et militaires qui ont
conduit la France au désastre. Le président dé-
clare que l'ordre du jour n 'ayant été renvoyé à
aucune commission , il ne peut être mis en discus-
sion. • •

M. Edouard Herriot proclame les résultais du
vote par scrutin public. Le projet de résolution
tendant à reviser les lois constitutionnelles est vo-
té par 395 voix contre 3 : MM. Morgaine , radical-
socialiste ; Blondi , socialiste et Roche, socialiste.

A la demande de nombreux parlementaires , il
a élé décidé qu 'une réunion préliminaire de la
Chambre et du Sénat se tiendra demain matin , puis
ce sera l'Assemblée nationale.

La séance du Sénat a été présidée par M. Jean-
neney. On a suivi la même procédure qu 'à la
Chambre. Après une allocution d'hommage aux
combattants tombés au champ d'honneur , le prési-
dent adresse au maréchal Pétain la vénération de
l'Assemblée pour le don de sa personne.

M. Laval dépose le texte qui est celui de la
Chambre.

La proposition de résolution du Gouvernement
est adoptée par 225 voix contre une. Le marquis
de Chambrun , droite, a été le seul opposant.

11 a élé adopté une résolution identique à cell^
de la Chambre invitant le Gouvernement à pour-
suivre sans délai les recherches des responsabili-
tés encourues dans les origines de la guerre , dans
l'insuffisance des moyens, la conduite de la guerre
et la prolongation des hostilités à un moment où
les chefs militaires la déclaraient impossible.

* * -1-

Le maréchal Pétain repond
a la jeunesse

VICHY , 9 juillet. (Ag.) — Un grand nombre d'as-
sociations de jeunesse françaises sans distinction
de classe, ni d'opinion avaient envoyé récemment
au maréchal Pétain une adresse de confiance.

Le maréchal leur a répondu en ces termes :
« Je vous remercie de votre message. Je sentais

que les jeunes Français comprendraient les cau-
ses de la défaite et la nécessité de se donner à la
tâche de reconstruire la France. Vous avez confir-
mé mes espoirs. Je veux confirmer- les vôtres.. Nous

leur. Il y a ballpttage pour tous , les autres siè-
ges. Le président de la municipalité, M. Biieler,
conservateur , a été réélu.

entreprenons ensemble l' effort  de relèvement. A
vos aînés , je propose une raison de vivre , servir la
France, des chefs choisis pour leur compétence et
leur désintéressement, des insti tutions simples , sa-
ges, utiles. A vous, je demande l' ardeur et l'enthou-
siasme.

Soyez fidèles à votre devoir quotidien dont l'ac-
complissement représente pour chacun une vic-
toire. Ayez l'esprit de servir , servir dans vos fa-
milles , dans vos métiers , partou t où vous passez
Ainsi se forge un grand pays. Si-vous le voulez ,
c'est ainsi que renaîtra la France ».

Le fameux Lioyd George entrerail
dans le gonuernement anglais el

m. cnamùeriain en sortirait
- LONDRES, 9 juillet. — D'après l'opinion
de plusieurs membres bien informés des Commu-
nes, M. Lloyd George serait appelé prochaine-
ment à faire partie du Cabinet britannique . M.
Churchill adresserait sous peu une invitation à
M. Lloyd George. L'entrée de M. Lloyd Geor-
ge dans le Cabinet britannique pourrait avoir
comme conséquence la retraite de M. Chamber-
lain. Bien que ce dernier ait encore la confiance
de M. Churchill , sa sortie du gouvernement ac-
tuel est désirée par la grande majorité de l'opi-
nion publique.

é M. « Lloyd George, dont on connaît les diver-
gences avec M. Chamberlain , avait toujours re#
fusé jusqu 'à présent de faire partie du Cabinet.
Une collaboration des deux adversaires politi-
ques au sein du gouvernement serait presque im-
possible. Le bruit court que l'ancien premier mi-
nistre aurait offert déjà plusieurs fois sa démis-
sion, mais qu 'elle a toujours été refusée. La der-
nière attaque contre M. Chamberlain a eu lieu
dans le « News Chronicle », où il est dit que le
77 % des électeurs désirent aujourd'hui sa dé-
mission..

M. Chamberlain est toujours le chef du par-
ti conservateur et , s'il devait donner sa démis-
sion , il est probable que M. Churchill assume-
rait , la direction du parti.

o 

L Angleterre continue de noursuiure
la Hotte française

LONDRES, 9 juillet. — On communique de
source compétente que la flotte britannique a
entrepris lundi . une action couronnée de succès
pour empêcher le cuirassé de bataille fran-
çais le « Richelieu » de tomber aux mains de
l'ennemi. Aucun détail n 'est encore donné sur
cette action.

LONDRES, 9 juillet. (Reuter.) — Le pre-
mier lord de l'amirauté , M. Alexander , a annon-
cé aux Communes cet après-midi que le grand
cuirassé français « Richelieu » a été attaqué le
8 juillet avec des grenades sous-marines et des
torp illes aériennes. Le « Richelieu » est grave-
ment endommagé dans le port de Dakar.

o 

Les gros comnats aériens
LONDRES, 9 juillet. — Des avions alle-

mands ont jeté sept bombes sur une ville gal-
loise dans la matinée. Six sont tombées sur un
terrain découvert , une autre sur un immeuble qui
a subi des dégâts au toit et provoqua un incen-
die qui a été rapidement maîtrisé. Cinq person-
nes ont été légèrement blessées.

On estime à Londres que les pertes de l'avia-
tion allemande sont extrêmement lourdes et que
plus de 2500 appareils auraient été détruits par
la R. A. F. seule ; les pertes en personnel doi-
vent être aussi très élevées. La R. A. F. pour-
suit nuit et jour son oeuvre désorganisatrice sur
les centres de communication du Reich. L'indus-
trie britannique produit des avions en énormes
quantités et des appareils arrivent sans cesse
d'Amérique. La Grande-Bretagne peut être soli-
taire en Europe, conséquence de la défection de
la France, mais elle garde la maîtrise des mers
et assure rapidement sa supériorité aérienne.

-v-
Les pertes des marines

LONDRES, 9 juillet. — L'amirauté annon-
ce que les pertes de la marine marchande cau-
sées par l'action ennemie pendant la semaine qui
s'est terminée le 30 juin sont de six navires bri-
tanniques , trois alliés et trois neutres , soit un to-
tal de 12 navires.

Les pertes de la marine marchande allemande
jusqu 'au 7 juillet forment un total approximatif

de 870 mille tonnes. Les pertes italiennes sont
d'environ 244 mille tonnes.——o 

Le contrôle des assemblées ooiitioues
BERNE, 9 juillet. (Ag.) — On communi-

que officiellement :
« Les temps actuels exigent que non seule-

ment dans les journaux mais aussi dans les as-
semblées il ne soit rien allégué qui puisse com-
promettre la sûreté intérieure ou extérieure du
pays. C'est pourquoi le Conseil fédéral a pris,
dans sa séance de ce jour , un arrêté instituant
le contrôle des asssemblées politiques. Cet ar-
rêté , qui est une mesure temporaire , n'institue
pas une interdiction absolue des assemblées po-
litiques ; il se borne à prévoir l'obligation de sol-
liciter une autorisation , et il prescrit à l'autorité
cantonale compétente de refuser l'autorisation
d'organiser des asssemblées ou manifestations
politiques , publiques ou privées( notamment de;
cortèges) lorsqu 'il y aura lieu d'admettre que
l'assemblée ou la manifestation est de nature à
affaiblir ou à compromettre la défense de l'in-
dépendance du pays envers l'étranger , la sauve-
garde de la sûreté intérieure et le maintien de
la neutralité. Les autorités cantonales sont en
outre autorisées à surveiller les assemblées ou ma-
nifesations politiques et , le cas échéant , à les dis-,
soudre. Le Conseil fédéral se réserve d'autori-
ser ou d'interdire lui-même des assemblées ou
des manifestations politiques ou , le cas échéant,
de prononcer une interdiction générale à l'égard
de partis , mouvements ou groupements détermi-
nés. Les infractions à cet arrêté seront punies » .

Les nouvelles tendances
ROME, 9 juillet. — Au sujet de la réunion

de Berlin , un des correspondants du « Corriere
délia Sera » écrit que les puissances de l'Axe
doivent tenir en considération la nouvelle tendan-
ce française surtout pour exploiter le plus pos-
sible l'actuel esprit de la France contre l'Angle-
terre. Le correspondant ajoute en outre que les
puissances de l'Axe désirent maintenir la paix
dans le Proche-Orient et ne veulent pas que les
événements de Roumanie puissent avoir des con-
séquences fâcheuses sur le reste de la Péninsu-
le balkanique.

• •
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M. Roosevelt candidat
une troisième fois ?

NEW-YORK, 9 juillet Le président
Roosevelt a décidé de présenter pour la troisiè-
me fois sa candidature. - -

o .
''.'/ ' Gros orages sur la Suède

STOCKHOLM, 9 juillet. — De violents
çfages ont sévi la nui t  dernière et ce matin sur
la Suède. La foudre est tombée sur des condui-
tes électriques. Les trains ont subi de ce fait
d'importants retards. La foudre est tombée éga-
lemen sur des maisons d'habitation. Une per-
sonne a été tuée et plusieurs autres blessées.

Les voyages d'hommes d'Etat
BUDAPEST. 9 juillet. — Selon les milieux

bien informés le voyage en Allemagne du prési-
dent du Conseil Teleki et du ministre des affai-
res étrangères Csaky a un caractère officiel. Les
hommes d'Etat hongrois se rendront à Munich
où ils auront des entretiens avec les chefs alle-
mands.

• 
Les bonnes gens

USTER. 9 juillet. (Ag.) — L'assemblée
communale de Greifensee a accepté un legs de
130,000 francs de Mme Régula Albertus-Wal-
der, morte en Californie.

ST-GALL, 9 juillet . (Ag.) — Un anonyme
a fait don à la caisse des vieillards de Rebstein
de 40,000 francs , à l'hôp ital de Rebstein 10
mille francs , à divers fonds de Nesslau 20.000
fr., à la paroisse catholique de la Ste-Croix à
St-Gall. 19,000 francs.

La Famille BRESSOUD-MARIAUX , à Revereu-
taz , et les familles alliées ont la profonde douleur
de faire part de la mort de

Monsieur

LOUIS BRESSOUD mARIAUK
leur cher père , enlevé à leur affection après une
longue maladie , courageusement supportée , à l'Age ,
de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Reverculaz jeudi
U juillet , à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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