
NOUS ?
Nous craignons que l'attention publique,

«t Suisse, ne se llaisse détourner -par les
événements die politi que intérieure qui se
déroulen t en IVance.

QueMe misère , quelle tristesse , entend-on
s'écnier !

11 n'y a pas que l'espionnage et ila I ra'hi-
son qui aient l'ai t  un mal énorme à la na-
<ion voisine.

Les politiciens, aux vues mesquines et
étroites , lui en onl fait davantage encore,
en dépit des lyriques déclarations d'une Ré-
publique qui se croyait démocratique et qui
n 'était miême plus nnaîtresse des {principes
de tolérance et de l iberté qui avaient prési-
dé à sa naissance.

C' est même assez étonnant comment une
assemblée, com.mejeolLe de Vichy, s'est vo-
mie alle-niême. Il fallait, en plus de la oa-
ta.slropbe des armes , (pi e l'enthousiasme
pour le régime parlementaire fût tombe
bien bas.

Seulement , ce procès des Chambres légis-
latives s'élève, p'hine bien au-dessus et bien
au delà des frontières de la France.

Nous pouvons , nous aussi , prendre pilacc
sur le banc des accusés.

Affirmerions-nous, en toute conscience el
en toute sincérité , que nous sommes con-
tents du Régiftie depuis qu 'il est sorti de
son berceau pour 'marcher -et grandir dams
lies laisses d'un éta Usine socialisant effréné ?

Oh ! Dieu , non !
Bien avant la guerre de 1914 déjà , les

Suisses mu rmuraien t tout en laissan t faire.
Ils ne se gênaient même pas pou r :1e dire

dans îles consul tait-ions populaires sur cer-
taines lois qui venaien t d 'office devant eux
oir qui avaien t été l'objet d'un référendum.

•Malheureusement, le lendemain des vola-
tions , on reprenait et on continuait le com-
merce politique de l*a veille.

Les terribles événements extérieurs au
mil ieu desquels nous nous débattons n 'y
changent rien , tant le mail est profond.

Groupements et hommes politiques ont
eu recours aux mêmes préliminaires et à
la même procédure pour désigner Je candi-
dat au Conseil fédérai! qui doit recueillir 3a
succession de M. Obrecht au Département
de l'Economie publique.

Jamais, il n 'a été moins permis de regar-
der en dehors des cadres purement politi-
ques qu 'actuellement.

Ne connaissan t rien de lui , nous ne pou-
vons pas contester les talents el le savoir-
faire de M. :1e Dr W aller Staempfli qui a
été choisi par le Part i radical-démocratique:
niais nous constaton s que pas une minute
on ne s'est arrêté sur une candidature d'un
autre parti politique.

C'est vivre sur une équivoque partisane.
Qui sa it où cela peut nous mener ?
Car , enfin , il nous faut  regarder les choses

bien en face.
Si hier ce système nous plaisait ,  au de-

meurant, c'était notre affaire.
II ne fallait .pas être plus royaliste que

le roi et forcer à être heureux les gens qui
ne le voulaient point être.

Seulement, en sommes-nous encore ià ?
Nous avons bien peur que non .
H a  été publié, ces jours-ci , dans la pres-

se étrangère , des articles d'insp iration offi-
cielle, sur l' avenir des pays neutres et des
pays démocratiques, qui avaient tout l'air
d'être des avertissements.

Le danger est là.
Si nous voulons — et qui donc , chez nous ,

ne le voudrait pas ? — rester Suisses, penser
et >agir en Suisses, ayon s donc le courage
de ne pas tout ramener à la politi que parti-
sane. • ' . ' ;

L'origine des groupements de cette na-
ture ne remonte pas à Math usaient.

¦De 1830 à 1844, si les citoyen s étaient par-
qués, c'était plutôt en défenseurs ou en ad-
versaires des privilèges et du suffrage uni-
versel .

1848 a vu la floraison des partis politi -
ques. Sous la Constitution de 1874 , les fleurs
ont été transformées en fruits , bons ou
mauvais, sains ou véreux.

Dans tous les cas, il y avait île ver qui
s'est considérablement développe depuis'.

En France, - en Suisse, ailleurs encore , 1 il
a été ouvert beaucoup d'enquêtes sur les
défauts du panilementarisme.

Seulement , les farceurs qui les condui-
saient , et qui étaient tous du même tonneau ,
s'arrangeaient toujours pour qu 'elles n 'a-
boutissen t pas.

Il faut le malheur — et quel malheur ! —
pour arriver enfin à une réforme constitu-
tionnelte , comme celle qui a été arrêtée el
votée, dans ses principes, par l'Assemblée
nation ale française.

La Providence a préservé la Suisse du
cataclysme de la guerre.

Mais -nous avons , nous aussi , à faire face
ù des temps nouveaux.

Allons-nous les saisir par les cheveux ou
les laisserons-nous s'accomplir à notre dé-
triment ?

Quand un haut magistral parle à la nation
suisse , il a bien soin, d'annoncer des chan-
gements profonds qui doiven t fortifier l'es-
prit d'ordre et d'autor ité, mais , ensuite, on
ne voit plus rien ven ir.

L'indication doit tomber de haut .
II. importe de passer rapidement de la

parole à l'acte , si nous voulons rester nous-
mêmes.

Des projets de réforme du parlementa-
risme et de lia démocratie ne sauraient être
assimilés à un roman-feuilleto n qu 'on dé-
coupe, quand on croit deviner un certain
découragement dans les masses, pour re-
monter la con fiance au moyen d' une allo-
cution affriolante et émouvante.

Cela passe une fois , deux fois, trois fois,
mais après ?

Que l'on nous dise, une fois pour toutes
ce que l'on se propose et ce que l 'on veut ,
de façon à ce que les gouvernements canto-
naux et les conseils municipaux , puissent ,
à leur toii r , préparer , dans leur sphère, cet
ordre nouveau que nous espérons simplifié.

Une iloi éternelle, descendue du Sinaï , ne
contient que dix commandements.

Ch. Saint-Maurice .

Politique familiale
On nous écrit :

La guerre se prolonge. L'augmentation du
coût de la vie pose, pour les familles nombreu-
ses, des problèmes angoissants. Les salaires res-
tent bas. L'agriculteur ne peut pas vendre ses
produits à un prix rémunérateur. Le maintien des
prix des produits agricoles à un niveau au-des-
sous du prix de revient est une erreur grave qui
risque de plonger l'agriculture dans de nouvelles
difficultés.  Des mesures urgentes doivent être pri-
ses pour permettre à chacun qu 'il , soit ouvrier ,
employé, exploitant agricole , etc., de vivre lui et
les siens. Pour l'instant , on pense à modifier le
salaire de base. Mais la modification de ce sa-
laire risque d'entra îner  de telles dépenses que

FLUX ET REFLUX
Temps d'arrêt dans la tempête internationale

La tâche amère du gouvernement français sous l'œil
sceptique des vainqueurs - M. Churchill attend

sans trembler fe suprême assaut
Des préparatifs et des plans

On est tellement habitué à des nouvelles sen-
sationnelles à chaque jour que Dieu fait depuis
quelques mois , qu 'on est maintenant surpris
« qu 'il ne se passe rien »... ou presque rien. Car
la tempête n'est ni apaisée ni endormie , elle su-
bit simplement un temps d'arrêt , suspension pro-
visoire qui ne fait que préluder à de nouvelles
tourmentes. Et quelles tourmentes ! L'Angleter-
re en éprouvera la violence et les méfaits et l'on
doute fort qu 'elle puisse tenir tête à ce souffle
dévastateur. Mais M. Churchill , lui , plus con-
fiant que jamais , est convaincu d'une résistance
victorieuse. Il a fait , dimanche soir , des déclara-*
tions dans ce sens :

« Il y a un an , à Paris , a-l-il poursuivi , je fus
spectateur (c 'était le 14 juillet) d' un défilé impo-
sant le long des Champs-El ysées, de 1 armée fran-
çaise el de l'emp ire français. Qui eût pu prévoir
alors ce qui se produirait au cours d'une année ?
Peut-on prévoir ce qui se produira au cours des
autres années ? La foi nous est donnée comme
aide et réconfort lorsque nous nous trouvons de-
vant le parchemin non déroulé de la destinée hu-
maine. Je proclame el je crois que nous vivrons
pour voir un 14 juillet où la France libérée se ré-
jouira de nouveau dans sa grandeur et dans sa
gloire et qu'elle , sera, une . fois de plus , à l' avanl-
garde comme champ ion de la liberté el des droits
de l'homme. Lorsque ce jour se lèvera , el il se lève-
ra certainement , l'âme de la France se tournera
avec bonté , vers les Français et les Françaises où
qu 'ils soient , qui , dans les heures les plus sombres,
ne désespérèrent pas de la République » .

Après avoir exp liqué que les Britanniques

l'équilibre des finances publiques et privées se-
rait compromis. L'amélioration du système des
allocations familiales serait moins onéreuse et
plus équitable parce qu 'elle viendrait directement
au secours des travailleurs qui ont le plus à souf-
frir du renchérissement de la vie : ceux qui onl
des charges de famille.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
vient de décider d'augmenter de 3 % l'échelle
des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Les
allocations familiales qui étaient versées à par-
tir du troisième enfant seront dorénavant boni-
fiées à partir du premier enfant.

Nous espérons que notre Pouvoir exécutif
cantonal mettra bientôt en application le vote
du Grand Conseil , en novembre 1939, concer-
nant les allocations familiales aux cantonniers ,
ouvriers et employés de l'Etat.

Nous osons également prévoir que nos autori-
tés fédérales et cantonales ne négligeront rien à
l'avenir pour instaurer une politique nettement
familiale. Il ne faut pas que notre pays subisse
les désastreuses conséquences de la politique de
dénatalité pratiquée par une nation voisine.

H- H- *

L'ordonnance fédérale sur le régime des alloca-
tions pour perte de gain est entrée en vigueur
le 26 juin 1940. Nous regrettons que nos auto-
rités fédérales n'aient pas pris cette décision plus
tôt , car de nombreux pères de famille , notam-
ment des agriculteurs , actuellement dans leurs
foyers , auraient reçu pendant les longs mois pas-
sés sous les drapeaux , de quoi faire face aux be-
soins de leur famille. En payant maintenant
leurs contributions exigées par l'ordonnance en
question ces braves soldats doivent se consoler
en pensant qu 'ils font un sacrifice de plus sut
l'autel de la patrie.

* * *
Certains commerçants font  des. prix de faveur

aux acheteurs fonctionnaires communaux , canto-
naux ou fédéraux. Pourquoi ces faveurs ne se-
raient-elles pas plutôt accordées aux chefs de fa-
milles nombreuses ? Ne sont-ils pas , eux , les
meilleurs consommateurs ?

B.

nl£SEFi LA MUTUELLE MOÏSE
TH. LONG, aga'it a#nér«l, »fc*

n auront ni paroles ni pensées de reproches, M.
Churchill poursuit :

Quand nous avons un ami qui a combattu à
nos côtés et qui a fait face à une lu t te  formida-
ble, el lorsque votre ami est abattu sous un coup
qui l'a élourdi , il peut être nécessaire de s'assu-
rer que l'arme tombée de sa main ne s'ajoute pas
aux ressources de l' ennemi et il ne faul  pas lui en
vouloir pour ses cris de délire el ses gestes d'a-
gonie. N ous ne devez pas ajouter à sa douleur.
Vous devez travailler pour son rétablissement
L'association entre la Grande-Bretagne cl la
France deïlïêure. La cause demeure. Le devoir
qu 'on ne peut éluder demeure » .

C'est sans doute dans ces sentiments — M.
Churchill avait , d'ailleurs , au début , fait allusion
à l'action de la flotte britannique contre les na-
vires français , déclarant , en particulier , que le
grand cuirassé « Jean Bart », en cons t ruction ,
se trouve dans un port marocain et qu les na-
vires qui restent à la France ne sont p:.s de na-
ture à mettre en danger la maîtrise bri annique
des mers : « Tant qu 'ils ne feront aucune ten-
tative pour se mettre sous le contrôle de l'Alle-
magne et de l'Italie , nous ne les molesterons en
aucune manière. Cette phase mélancolique de
nos relations avec la France a pris fin en ce qui
nous concerne. Songeons plutôt à l'avenir - —
c'est sans doute dans ces sentiments qu 'en mê-
me temps que se produisait l'agression de M s-
el-Kébir , un épisode du même ordre se dérou -
lait à Alexandrie où l'escadre française fut  dé-
sarmée par des unités anglaises... C'est toul de
même une singulière façon de prouver son ;i ai-
lle !

Maintenant les escarmouches aériennes el na-
vales se multiplient , l'Irlande , qui pourrait jouer
un grand rôle en tolérant un débarquement qui
permettrait  le blocus de la Grande-Bretagne, se
déclare décidée à faire respecter sa neutralité par
tous les moyens, de part et d'autre , en somme,
on fourbit ses armes pour la bataille décisive.

Car l'accialmie actuelle ne signifie point l' aban-
don par l'Allemagne de ses projets d'invasion.
La tempête éclatera brusquement comme ce lut
le cas pour le Danemark , la Norvège, la Hollan-
de et la Belgique. L'alternance entre les ex-
plosions et les somnolences fait partie du ryth-
me de la guerre-éclair. Il ne peut s'agir d'autre
chose que d'un ultime répit avant l'ouragan...

Dans le même temps , le nouvel Etat français
fait bravement ses premiers pas sous l'oeil scep-
tique et vigilant des vainqueurs.

Sa tâche est incontestablement très lourde. Il
s'agit de mettre au point la nouvelle organisation
administrative annoncée et d'affronter  les pro-
blèmes que posent les occupations du territoire
et sa libération ainsi que la restauration écono-
mique du pays. Il est en effet nécessaire de ré-
tablir aussitôt que les circonstances le permet-
tront l'unité de la nation. La capitale ne peut
retrouver son activité économique, alors que le
gouvernement siège à plus de 300 kilomètres , II
est , d'autre part , impossible que les 2/5mes du
pays que constitue la France non occupée puis-
sent nourrir  longtemps- 8 à 10 millions de réfu-
giés. C'est cette thèse que M. Léon Noël , am-
bassadeur de France, a exposée à la commission
d'armistice*, pour obtenir le retour à Paris du
gouvernement français. Mais la question se heur-
te à des difficultés qui ne laissent, en tout cas,
pas prévoir ce retour pour avant la fin du mois.

En attendant , le maréchal Pétain a complété
hier son « équipe » en nommant M. René Belin ,
ministre et secrétaire d'Etat à la production in-
dustrielle et du travail.

M. Belin était secrétaire-général adjoint de la
C. G. T

En outre , M. Ybarnegarav, ministre de la fa
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mille et de la santé publique , a choisi M. Boro-
tra comme secrétaire général pour les sports et
l'éducatioa physique. D'autre part , il ferait ap-
pel à M. Lecour-Grandmaison pour le secréta-
riat général de la famille et au professeur Bot-
mann pour le secrétariat de la santé publique.

Le premier geste de M. Ybarnegaray avait été
de salubrité sportive et morale , en supprimant,
dès son entrée en fonctions , le sport profession-
nel, générateur de gains monstrueux sans travail ,
de paresse et de débauche, une injure au travail
et aux vertus françaises... et à d'autres aussi.
Cet exemple ne devra pas être le dernier à être
suivi...

Enfin , sur les instructions et les indications du
ministère de l'intérieur et de l'autorité militaire ,
la Sûreté nationale a procédé à une première
épuration de Vichy. Une vingtaine de person-
nes suspectes, — les mêmes que l'on rencon-
trait trop fréquemment à Paris dans les cou-
loirs de la Chambre et les antichambres minis-
térielles — ont été priées de quitter  sans délai
la ville et même le département de l'Allier.

Tout cela est peu de chose, on l'a dit plus
hauty pour les vainqueurs , qui ont , pour l'ins-
tant , d'autres chats à fouetter , plus particuliè-
rement un John Bull assez coriace... Rome et
Berlin ne dissimulent cependant pas , dès à pré-
sent , leur méfiance et leur volonté de contrôle
et d 'intervention future — vae victis ! — à l'en-et d intervention future — vae victis ! — à 1 en-
droit de l'organisation de la nouvelle France et
des hommes qui en auront la charge... Pauvre
France ! Fallait-il en être réduite à ce point par
la faute de ses propres enfants pour être tant ai-
mée par ses amis et ses ennemis !

Repoussant l'éventualité d'un bloc latin —
pourquoi en parler alors ? — la presse italien-
ne se plaît à souligner qu 'en Italie tout a jail-
li d'une révolution qui a balayé les vieux mili-
tants de la politique et que les deux révolution s,
italienne et allemande , ont deux chefs : Musso-
lini et Hitler.

« Il est loul simplement ridicule , écrit le « Ré-
gime fascista » , de vouloir faire croire au monde
qu 'en deux temps , trois mouvements , on puisse de-
venir des fascistes — même à l' eau de rose —
d'italophobes , de germanop hobes , de russophilcs
et d'anglop hiles que l' on était  auparavant. La ma-
nœuvre judaï que est claire : sauver le prestige
des synagogues el des loges et essayer une escro-
querie sentimentale aux dé pens des vainqueurs.
D'accord avec ses collaborateurs , M. Laval se pré-
pare à présenter à la conférence de la paix une
France nouvelle , remplie de sympathie pour le
fascisme el pour M. Mussolini.  Il convient toute-
fois de faire savolV à M. Laval que si ses effort s
tendent à ce but , ils .seront vains.

Si nous nous trompons» el si les intentions
françaises sont sincères , nous conseillons aux pro-
moteurs de la nouvelle Const i tu t ion d' attendre
quel que temps , c'est-à-dire jusqu'au moment où
ils auront réglé leurs comptes avec les Italiens
et les Allemands. Alors nous serons même disposés
à offrir notre collaboration. Personne ne connaît
la France mieux que nous. »

Voilà le ton...

Si l'on en croit M. Cari Megerlé , le rédacteur
politique de la «Berliner Bcersenzeitung », dont
on connaît les attaches avec la Wilhelmstrasse ,
cette collaboration , il ne sera loisible à aucun
pays de ;la refuser au moment du règlement de
la reconstitution de l'Europe par les puissances
de l'Axe. Ayant souligné la nécessité indiscuta-
ble, en nos temps de communications rapides ,
de- créer une vaste solidarité économique et de
procéder à une refonte totale des relations de
tous ordres entre les peuples du continent , M.
Megerlé rappelle qu 'il sera demandé à tous les
Etats neutres d'opérer une révolution profonde ,
dans leur manière de penser et d'agir. Un chan-
gement superficiel , quelques discours seront in-
suffisants.
. Ce qu 'on leur demandera encore , c'est d'a-

bandonner tout opportunisme , tout nationalisme
exagéré, et d'admettre ce principe qu 'il est com-
patible avec l'honneur d'un peti t  Etat de se
confier à la protection et à la direction des
grands empires. « D'ailleurs , conclut notre au-
teur , l'évolution poli t ique du monde entier , qui
va . toujours plus vers la création de vastes com-
munautés, contraindra , de toute manière , l'Euro-
pe à s'engager sur cette, voie ».

D accord. Mais pour ce qui concerne notre
pays on aime à relire ce passage d'un entretien
du correspondant de « La Suisse » à Paris avec
des officiers allemands :

— Quoi de la Suisse ? demande notre con-
frère. La-partie alémannique de notre pays n'est

Le grand vin rosé français
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elle pas considérée par vos théoriciens comme
appartenant au nouveau « peuple élu » ?

Un demi-sourire, plein de sous-entendus, er-
re sur les lèvres des officiers. .

— L»a Suisse ? Mais non ! Vous n'avez rien
a craindre ! Votre pays est, pour toute l'Euro-
pe, une sorte de « parc national » auquel on ne
doit pas toucher. Il est si beau , avec ses mon-
tagnes , ses lacs. Il demeurera intact. Seulement...
il faudra que nous autres Allemands, puissions
venir passer nos vacances dans ses hôtels sans
nous ruiner...

Nouvelles étrangères —i

?! IM 14 juillet de recueiliemsnt
et de deuil

Les cérémonies funèbres qui remplaçaient cet-
te année, dans toute la France, les habituelles
fêtes joyeuses qui marquent la commémoration
de la Fête nationale ont revêtu une certaine am-
pleur à Clermont-Ferrand, malgré leur caractère
volontairement dépouillé de tout éclat.

Dès 8 h. 30, une foule nombreuse se pressait
aux abords du cimetière de Clermont-Ferrand, à
l'entrée duquel se dressait un cénotaphe aux
morts de la guerre. A 9 heures, le général
Fronsart , commandant la 13me région , et di-
verses autres personnalités militaires, civiles et
religieuses, sont, arrivés. Une minute de silence
et de recueillement a été observée. Puis, 4 batail*
Ions de la 14me division ont défilé. A l'issue de
cette brève cérémonie, les autorités militaires et
civiles se sont rendues à la cathédrale de Notre-
Dame où un office solennel fut célébré. Des cé-
rémonies religieuses similaires se sont déroulées
au Temple protestant et à la Synagogue.

II en fut de même dans les Colonies fran-
çaises.

Le 14 juillet a été, dans les Etats sous man-
dat, un journée de deuil et de commémoration
pour les morts français de la guerre. Les pavil-
lons étaient en berne. Toutes les communautés
ont communié dans des cérémonies qui ont rap-
proché en un pieux souvenir les Libanais et les
Français unis dans des traditions séculaires.
Dans les villages le glas a -sonné, et une messe
de requiem a été célébrée, conformément à la let-
tre pastorale du patriarche maronite, rappelant
que la fidélité et la reconnaissance font un de-
voir aux Libanais de s'associer à la puissance
mandataire. A Beyrouth , le haut commissaire M.
Puaux , le général Mittelhauser et le président de
la République du Liban , ont déposé une gerbe
au monument aux morts , avant d'assister à la
messe officielle.

T" • 

L'usage de la radio étrangère
La « Gazette officielle » du royaume d'Ita-

lie publie un décret qui fixe l'usage des appa-
reils de radio. Désormais, il est interdit dans la
péninsule d'utiliser les dits appareils pour écou-
ter les stations de radiodiffusion ennemies ou
neutres. Nos émissions de Sottens, Beromuns-
ter , Monte-Ceneri, etc., ne peuvent donc plus
être captées en Italie. Il ne s'agit pas, bien en-
tendu , de frapper la radio suisse comme telle,
mais simplement d'empêcher la diffusion de
nouvelles , informations , commentaires, commu-
niqués , etc , découlant de la « guerre morale »
et provenant de pays en guerre avec l'Italie. Ain-
si, après le premier mois de guerre, le gouver-
nement de Rome prend à l'égard de la radio la
même attitude que celui de Berlin. Il part du
point de vue que l'écoute de toutes les nouvelles
diffusées à travers l'éther n'exerce pas, en temps
de guerre , une bonne influence. Il ne veut pas
que la voix de l'adversaire soit entendue à vo-
lonté et agisse de la sorte , impunément , sur les
esprits. Une seule différence avec l'Allemagne :
dans le Reich quiconque capte ou tente de capter
des émissions étrangères peut être puni de la pei-
ne de mort. En Italie, dans le décret que nous
signalons , aucune pénalité , même la plus légère,
n'est prévue. La population de la péninsule est
en présence d'un simple avertissement.

o 
Un mandat d'arrêt

contre des journalistes français
On annonce qu 'un mandat d'arrêt vient d'ê

tre lancé contre les journalistes de Kérillis , Bu
ré , Pcrtinax et Geneviève Tabouis qui se trou
vent à Londres.

O 
Arrestation d'un fameux escroc

La Sûreté de Clermont-Ferrand, France, vient
de procéder à l'arrestation d'un Marcel Thuil-
lier , dit Thuillier de La Borderie , âgé de 53 ans,
originaire de Limoges, se disant journaliste et
domicilié à Sartrouville (Seine-et-Oise), 24,
Avenue Victor-Hugo.

Au moment de son arrestation , cet individu ,
interdi t  de séjour, déjà condamné plusieurs foia
pour escroqueries et port illégal de décoration,
arborait la rosette d'officier de la Légion d'hon-i
neur et se prétendait délégué d'un ministère.

Des renseignements fournis par les services de
Sûreté de Limoges et St-Etienne, il résulte que
Thuillier a commis dans ces régions des escro-
queries dont l'une se monte à plus de 500,000
francs.

C'est ainsi qu 'il a volé, le 1er juillet , dans
la voiture du docteur Haussmann, sur la route,
510,000 francs de titres. Il prétend que ces ti-
tres lui ont été confiés en dépôt , mais il n'a pu
en apporter la preuve.

Nouvelles suisses 
Le fauteuil de M. Obrecht

Le « Nouvelliste » quotidien de dimanche
matin a annoncé le choix du parti radical-démo-
cratique qui s'est porté sur M. Stâmpfli comme
candidat officiel à la succession de M. Obrech t
au Conseil fédéral.

M. Stâmpfli est âgé de 56 ans. II fit du
journalisme pendant dix ans, en qualité de ré-
dacteur en chef de l'« Oltner Tagblatt » à 01-
ten. En 1921 , il entra comme secrétaire à la
direction des grandes usines métallurgistes L. von
Roll à Gerlafingen . Dès 1929, il devint un des
directeurs de cette grande entreprise industriel-
le.

M. Stâmpfli s'intéressa aussi vivement aux
choses de la vie publi que et siégea au Grand
Conseil soleurois qu 'il présida en 1922 , de 1912
à 1937. Il est aussi président de Conseil de
banque de la Banque cantonale de Soleure et
entra au Conseil national en 1931 où il s'inté-
ressa surtout aux questions d'ordre économique.
Il est actuellement président de la Commission
du tarif douanier.

Un fait nouveau s'est produit samedi après-
midi. Pendant que le groupe radical désignait
à Berne le candidat officiel , le Comité direc-
teur du parti socialiste était réuni à Zurich et
désignait M. Wenk , conseiller aux Etats , pour
succéder à M. Obrecht. La lutte électorale est
ouverte à l'Assemblée fédérale.

O 

Les paiements entre la suisse
et la France

L 'Off ice suisse de compensation à Zurich,
communique ce qui suit :

Le trafic des paiements avec la France ayant
subi de graves perturbations à la suite des ré-
cents événements , le Conseil fédéral s'est vu
obligé de décréter , à titre de mesure conservatoi-
re pour la sauvegarde des créances suisses en
France, par arrêté du 6 juillet 1940 entré en vi-
gueur le 8 juil let 1940, que tous les paiements
de Suisse à destination de la France et de ses
possessions, colonies , protectorats ou territoires
sous mandat , doivent être versés à la Banque na-
tionale suisse à Zurich , à un compte spécial , in-
titulé « compte France » . Les montants versés à
ce compte seront transférés aux bénéficiaires dès
qu 'un accord avec la France aura élé conclu et
selon les prescri ptions y contenues.

Tout paiement à la Banque national e suisse en
faveur d'un destinataire domicilié dans un des
territoires précités doit être accompagné d'un
avis de versement dûment rempli. Jusqu 'à ce que
les nouveaux avis de versement soient établis, on
utilisera pour les versements au compte « Fran-
ce » , les formules employées jusqu 'à maintenant
dans le trafic des paiements avec le Danemark ,
la Belgique, la Hollande , le Luxembourg et la
Norvège (Form. Nos 10210 et 10301).

On prendra soin de biffer les noms des pays
déjà imprimés sur ces avis et de les remplacer par
le terme « France ». Les avis de versement peu-
vent être obtenus auprès de tous les sièges et suc-
cursales de la Banque national e suisse, des bu-
reaux de poste de quelque importance et de l'Of-
fice suisse de compensation à Zurich.

Jusqu 'à parution d'une nouvelle « Directive », on
appliquera , par analogie , au trafic des paiements
avec la France et de ses possessions, colonies, pro-
tectorats et territoires sous mandat , les prescrip-
tions de nos « Directives concernant les paiements
destinés à des bénéficiaires ayant leur domicile
ou siège social en Belgi que (colonies comprises),
en Hollande (colonies non-compri ses), au Luxem-
bourg et en Norvège » (Form. No 10303). Ces« Directives » peuvent être obtenues auprès de
l'Office suisse de compensation , Bœrsenstrasse 26,
à Zurich.

O 

Un pêcheur meurt en péchant le brochet
Un pêcheur a découvert , dans la baie de Lu-

cerne , un canot abandonné , dans lequel se trou-
vait le corps de M. Julius Danioth , âgé de 61
ans , ancien secrétaire de la direction postale d'ar-
rondissement. L'enquête a établi que M. Da-
nioth a succombé à une crise cardiaque. A côté
du mort se trouvait un brochet d'une vingtaine
de livres et long d'un mètre, que M. Danioth a
sans doute capturé peu avant sa mort.

o 
Un domestique de campagne foudroyé

Pendant un violent orage, M. Jean Kâppeli ,
âgé de 49 ans , domestique de campagne à Bu-*
holz , Lucerne, a été frappé par la foudre , alors
qu 'il voulait dégager une conduite d'eau obstruée
avec une hache. On suppose que la foudre fut at-
tirée par le métal de la hache. M. Kâppeli était
marié et père de 5 enfants.

o 
Une auto fauche un réverbère

Une automobile , conduite par M. Pierre Got-
trau , étudiant au Collège de Saint-Maurice , ma-
chine appartenant à son père, est venue se je-
ter , dimanche matin , peu après minuit , contre un
réverbère placé à l'entrée des Grand'Places à
Fribourg.

Le candélabre fut  fauché net à sa base. Le
conducteur venait de la gare et se dirigeait vers
la rue Saint-Pierre. C'est au moment où il vou-

lut prendre la rue du Square du temple que l'ao
cident se produisit.

Le conducteur ne fut  que légèrement bles-
sé. Mais la machine a subi des dégâts assez
importants. Réparation et remise en état du ré-
verbère, tout cela coûtera cinq cents francs.

Les agents Bugnon et Bossel ont fait les
constatations d'usage. Puis la machine fut  re-
conduite dans un garage.

o 
A l'école de nurses

On nous écrit :
Le 25 jui n , l'Ecole de Nurses de Bcrtigny,

Fribourg, clôturait l'année scolaire par une pe-
tite fête familiale. Les j ours précédents , les
vingt-six élèves de l'Ecole avaient subi avec
succès les examens pour l'obtention du diplôme
de nurses.

Ces examens qui furent honorés de la présen-
ce de M. le Directeur de l'Instruction publique
et de celle de M. le conseiller d'Etat Chatton ,
donnèrent un aperçu très intéressant et très vi-
vant du programme parcouru pendant cette an-
née d'études et de la formation pratique, intel-
lectuelle et morale que reçoivent les élèves, grâ-
ce au dévouement inlassable de la directrice et
des professeurs de l'Ecole. Les résultats des exa-
mens sont la meilleure preuve et la plus réjouis-
sante aussi pour maîtresses et élèves, du tra -
vail sérieux , approfondi et persévérant qui a été
fourni par les jeunes filles pendant toute l'an-
née scolaire.

La charmante exposition de travaux manuels,
où lingerie et jouets d'enfants rivalisaient de
bon goût et d'un savoir-faire ingénieux , a été
visitée par les amis de l'Ecole , heureux de sai-
sir cette occasion pour lui renouveler l'intérêt
qu 'ils lui portent.

Poignée de petits faitt —
# On mande de La Paz que dans la forêt vier-

ge bolivienne , des Indiens ont tué l'exp lorateur
hongrois Rovesz au moyen de flèches empoison-
nées. L'explorateur Kovesz était à la recherche des
Iraces de l'explorateur Fawcett disparu.

-H- Le ressortissant polonais Schnacrd Francis-
zek Rachwalski , né en 1917, s'est noyé en se bai-
gnant dans l'Aar à Rœthenbach , Berne. Le corps
n'a pas élé retrouvé.

-K- On mande d'Islanboul que les inondations
dans la région de Smyrne ont causé la mort de 12
personnes. Un grand nombre de maisons se sont
écroulées. La plus grande partie de la récolte esl
anéantie et le bétail noyé,

-X- Le « Nouvelli ste » de Lyon el le « Nouveau
Journal » viennent d'être suspendus pour une du-
rée de 4 jours.

-)f II a élé annonce dans certains milieux qu 'eu
quittant Vichy M. Albert Lebrun se rendrai t au
Château de Vizille. Or, en rentrant dans le rang,
l'ancien président de la Ré publ i que n 'a nullement
l'intention de résider dans un domaine de l'Etal.

-Jf Une requiem solennel pour le repos de l'â-
me de Calvo Sotelo, tué il y a 4 ans à la veille du
soulèvement national , a élé célébré en l'Eglise de
San Jeronimo , à Madrid , en présence du gouver-
nement espagnol , du corps di plomati que , des au-
torités militaire s et civiles et de nombreux repré-
sentants de la Phalange.

-)f On annonce , depuis la Bosnie centrale et no-
tamment du district de Travnik , une vague de

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 16 juillet. — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Information s. 7 h. 10 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Chansons po-
pulaires des provinces françaises. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Gramo-concerl. 17 h. Emission
commune. 18 h. La demi-heure des jeune s. 18 h.
25 Intermède. 18 h. 30 Paysages de chez nous vus
par nos peintres. 18 h. 40 La Chorale du Loclc
chante. 18 h. 50 Communications diverses. 18 h.
55 Intermède . 19 h. Voix universitaire s. 19 h. 10
Récital de piano. 19 h. 30 En marge de l'actuali-
té. 19 h. 35 Les plus belles valses. 19 h. 50 Infor-
mations. 20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30
Fabienne, pièce en trois actes. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — G h . 20 Gymnasti que. 0 h.
40 Disques.' 6 h. 45 Informations, fi h. 55 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert récréatif. 1C h. 30 Emission va-
riée. 17 h. Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 10 Dis-
ques. 18 h. 30 Causerie protestante. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Tyroliennes et jod els. 19 h. 15
Chroni que mondiale. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Les cloches du pays. 19 h. 45 Orchestre de man-
dolines. 20 h. 10 Causerie. 20 h. 30 Requiem p. so-
li , chœur et orchestre. 22 h. Informations. 22 h.
10 Disques.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin . Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne el
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
'.orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces ,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacie.. Fri 2.25.



chaleur (44 degrés) . Celte nouvelle surprend d'au-
tant plus que, il y a 10 jours , les montagnes aux
alentours de la ville , étaient encore couvertes de
neige, que les gens se promenaient en manteaux
d'hiver et que l'on dut  chauffer dans les chancel-
leries.

 ̂
Le nombre des détenteurs de postes de radio

g'éleva-iuut en Suisse à fin juin 1940 à 600,581 soit
3953 de plus qu 'en mai 1940.

Dans la Région
La douane française à la frontière

suisse

Les postes de douane de la frontière franco-
suisse seront de nouveau occupés, à partir d'au-
jourd 'hui lundi , par des douaniers français. Sur
le territoire occupé par les troupes allemandes,
les douaniers français seront renforcés par de*
soldats allemands.

——o 
Une arrestation à Villeneuve

Le caporal Widmer et le gendarme Jotterand ,
du Poste de Villeneuve, ont arrêté sur la place
de la gare de cette localité un Vaudois, recher-
ché par M. le juge informateur de Lausanne,
pour un vol de 513 francs, commis au préjudice
d'un boulanger chez lequel il était employé. Son
patro n lui avait remis la somme sus-indiquée
pour effectuer divers paiements. Il prit la fuite
à bicyclette. A Lutry, il abandonna son cycle
ainsi que sa blouse de boulanger. Il se fit con-
duire en automobile jusqu 'à Cully et de là se
rendit à Villeneuve. Il ne lui restait , au mo-
ment de son arrestation , que 300 francs, car il
avait dépensé le reste en achats et libations. Il
a été conduit dans les prisons du Bois Mermet ,
à la disposition du magistrat qui le réclame.

Nouvelles locales —1
Collisions dans le canton

A Fully.
Un camion de l'Union Suisse de Consomma-

tion a renversé, à l'entrée du village de Fully,
la petite Laurence Lugon qui circulait à bicy-
clette.

L'enfant précipitée à terre a été relevée avecj
de fortes douleurs à la tête et aux bras. Elle
a reçu les soins que nécessitait son état. La vic-
time est âgée de 8 ans.

Une enquête est ouverte pour établir les res-
ponsabilités.

A Sion.

A la sortie de Sion, sur la route de Brigue ,
M. Henri Vidoudez, rentrant de Lausanne à
Sierre , a heurté, au moment où il croisait un
car venant de Chippis, un piéton, M. Jean Ro-
main de Grimisuat, qui marchait en tenant la
droite de la chaussée.

•Le piéton a été blessé au coude.
¦̂ , 
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l ff **mmM W UOmilC llll ¦ VlOl III au ménage et servir au café , en parfait état , un Bliss cont. 
^^ 

J
I * *l Boita Fr. I.— Pot Fr. 2.25. tontsi phtnnsciu et une fille de cuisine, 3o 1. et une machine à ha- ^ZOS ,.,. *̂ T______________________——^——^— place à l' année. Faire offres cher. S adresser au Nouvel- ^̂ **m m̂ammmmMm *mmmWSWSmmWmm B̂WBlmB m̂BWBmMWBmMWmimWBmt0̂
• « \lA11Vi7I I IÇT1?'* avec certificats et prétentions liste sous M. ig53. 
Abonnez-vous au ^WOUVtLUMj ^ g. P. 38., s., Publia, ïjj B̂0ue au ^f8,,lrt8 S|0N j avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

La brigade mobile de Sion ' s'est transportée
sur les lieux de l'accident pour procéder à l'en-
quête.

A Stalden.
Sur la route de Stalden à Viège, un facteur-

auxiliaire qui circulait à vélo, M. Noti Klaus, a
été renversé par une auto militaire. Blessée à la
jambe, la victime a reçu des soins de M. le
Dr Kalbermatten.

o 

Assemblée générale des délègues
de la Fédération uaiaisanne

des producteurs de lait
(De notre correspondant partie.)

Cette prospère association, une des plus im-
portantes de notre canton, a tenu ses assises
annuelles samedi après-midi 13 juillet à Sion,
devant une affluence considérable. En effet , près
de 600 délégués avaient répondu à l'appel du
Comité.

Le Conseil d'Etat était représenté par M.
Troillet , chef du Département de l'Agricultu-
re. Parmi les autres personnalités, nous avons
noté la présence de M. Schwar, conseiller na-
tional , à Vevey, membre d'honneur de la Fédé-
ration valaisanne, M. Maurice de Torrenté, pré-
fet du district , M. Jules Desfayes, président de
l'Association agricole du Valais, etc., etc.

Les assemblées

M. Marius Lampert présida l'assemblée des
délégués du Valais romand, tandis que M. Karl
Anthamatten, conseiller d'Etat , conduisit les
délibérations en langue allemande.

A l'assemblée plénière, d'importantes déci-
sions furent prises à l'unanimité des membres
présents.

Après avoir entendu un excellent rapport de
M. Michelet , secrétaire de la Fédération, l'as-
semblée ratifie l'acquisition du terrain de l'an-
cienne usine à gaz et la vente éventuelle d'une
bande de terrain à l'ouest de la Fédération des
Caves coopératives valaisannes.

Plusieurs questions posées concernant la créa-
tion et le fonctionnement de la Caisse de com-
pensation pour agriculteurs indépendants sont
élucidées grâce à une judicieuse intervention de
M. Michelet qui fournit , à ce sujet, tous ren-
seignements désirables.

L'assemblée renouvelle sa confiance au Con-
seil d'administration et aux reviseurs de comp-<
tes : M. Lampert, le distingué et dévoué pré-
sident , est acclamé à son poste.

M. Troillet a la parole
M. le conseiller d'Etat Troillet prenant la

parole dit tout le plaisir qu 'il ressent aujourd'-
hui de se trouver au milieu des délégués de cet-
te assemblée qui réunit toutes les branches de
l'agriculture et représente toutes les régions du
canton. L'orateur se plaît à relever que la Fédé-
ration entretient des relations amicales avec
d'autres organisations similaires, notamment avec

les Caves coopératives. Il rappelle à cette oc-
casion l'espoir exprimé l'an dernier à Viège de
voir un jour prochain se constituer un organisme
qui groupera plus étroitement encore toutes les
fédérations et associations agricoles existantes.
Ce lien, M. Troillet estime qu'il est nécessaire
pour qu'une entente parfaite règne entre nos dif-
férentes activités agricoles.

Dans une magnifique péroraison , M. le con-
seiller d'Etat remercie la Providence d'avoir
épargné jusqu 'ici notre pays des calamités de la
guerre et demande à chacun de t ravailler pour
le bien-être commun.

On entendit encore plusieurs orateurs , notam-»
ment M. Michaud, secrétaire romand de l'U-
nion Centrale, qui souhaite vivement une meil-
leure fabrication de notre beurre de village et
de montagne, condition indispensable pour as-
surer son placement ou son utilisation par les
centrales beurrières ; M. Schwar, conseiller
national , qui une fois de plus félicite le Valais
pour les progrès que notre canton a réalisés dans
le domaine de l'agriculture ; et M. Desfayes,
président de l'Association agricole du Valais,
qui invite les agriculteurs à faire dans leurs
achats pleine et entière confiance à la Fédération,
car il a eu l'occasion de suivre de près l'activité
de ses dirigeants.

La clôture
M. le Préfet de Torrenté en sa qualité de

Président de la Cave coopérative de Sion , dans
une charmante improvisation, releva l'identité
de vues et de moyens des deux fédérations sœurs,
celle du lait et celle du vin. Toutes deux ont
cherché à grouper les agriculteurs du canton
qu'un intérêt commun anime, tant il est vrai
que l'individu seul ne peut rien dans la vie.

Seule l'union fait la force s'écrie avec con-
viction l'orateur.

Le discours de M. Torrenté est fortement ap-
plaudi.

Après que M. Lampert eut remercié les dé-
légués d'être venus si nombreux à l'assemblée
de ce jour et eut souhaité à chacun un heureux
retour dans son foyer, la réunion fut déclarée
close. Il était exactement 16 heures 45.

H. F
O 

Les camions et le rationnement de l'essence

On sait que les autorités ont diminué sensi-
blement , pour le mois de juillet , la ration d'es-
sence accordée aux propriétaires de voitures au-
tomobiles. Le département fédéral de l'économie
publique vient de prendre une ordonnance rédui-
sant de même la quantité d'essence à la disposi-
tion des propriétaires de camions et de trac-
teurs industriels employés dans le trafic routier.
La diminution atteint de 25 à 30 %. C'est ainsi
que les camions de 15,99 CV. au plus recevront
une carte de 140 litres de benzine ou de 120 li-
tres d'huile Diesel ; ceux de 16 à 20,99 CV
une carte de 190 litres de benzine ou de 160
litres d'huil Diesel ; ceux de 21 à 30,99 CV une
carte de 260 litres de benzine ou de 230 litres
d'huile Diesel ; ceux de 31 CV et plus une car-

te de 350 litres de benzine ou de 300 litres
d'huil Diesel ; enfin , les tracteurs industriels
employés dans le trafic routier , une carte de 140
litres de benzine ou de 120 litres d'huile Die-
sel.

Cette ordonnance entre en vigueur le 16 juil-
let 1940. Les cartes de rationnement provisoires
délivrées dès le 16 mai cessent d'être valables
le 15 juillet. Elles seront rendues au service du
contrôle des automobiles du canton de domicile.

Après l'augmentation du prix de l'essence, la
diminution des rations. Ces deux mesures simul-
tanées risquent de porter un nouveau et grave
préjudice à la circulation routière et, partant , à
l'industrie automobile tout entière, qui fait vi-
vre quantité de gens.' o—

Un Vouvryen a la tête
écrasée par le train

On nous écrit :
Un affreux accident est survenu près de Vou-

vry.
M. Robert Planchamp habitant cette localité,

passablement dur d'oreilles, voulant traverser la
voie, fut atteint par un train omnibus venant
de St-Maurice et se dirigeant sur le Bouveret.
Malgré la présence d'esprit du mécanicien, Mk
Biolley, qui fit vraiment tout pour éviter l'acci-
dent, le malheureux passa sous le lourd convoi
et eut la tête écrasée. La mort a été instantanée.

Aucune faute ne peut être imputée aux
agents de train.

o 

Un homme tombe dans un lorreni
et se noie

On nous écrit :

Un bien triste accident vient d'attrister la
paisible population de Tourtemagne. M. Peter
Bittel, fils de François, est/ tombé dans le tor-
rent du village et a été tué et noyé.

Son corps a été retrouvé au barrage de la.
Souste et retiré, de l'eau. La police assistée de
M. le Dr André Bayard de Loèche a procédé
aux constatations légales.

o 

une terme incendiée a icoone
Le 9 juillet entre 10 heures et 11 heures du

soir, la ferme du Cantor, située au-dessous d'I-
cogne, a été la proie d'un incendie occasionné
par un jj eu de cheminée ou un court-circuit. Cet-
te ferme étant isolée, l'alarme ne fut donnée qu«
lorsque les flammes furent aperçues du village
d'Icogne. Les pompiers se hâtèrent vers la fe»
me, mais, arrivés sur les lieux de l'incendie, ils
durent se borner à défendre les bâtiments avoi-
sinants. La maison d^habitation a été totalement
consumée ; la partie supérieure étant en bois,
le feu se propagea très rapidement et presque
rien ne put être sauvé. Cependant il n'y a pas
eu d'accident de personne à déplorer. Le fer-
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On nous écrit :
Les nombreux auditeurs qui remplissaient ven-

dredi la Salle du Casino-Etoile pour écouter
la « Chanson valaisanne », ne regrettent certaine-
ment pas leur soirée.

Cet ensemble atteint aujourd 'hui à une rare
perfection. On ne peut qu 'admirer la fraîcheur
des voix , la claire déclamation , la sûreté de
l'accentuation , la justesse tonale (justesse qui
resta impeccable jusqu 'à la fin du concert , ce
qui est assez rare), la souplesse des nuan-
ces et des mouvements , toutes qualités
attribuables , sans hésitation , à l'excellente éco-
le de Georges Haenni. Et avec quel amour,
chanteurs et chanteuses , en communion parfaite
avec la pensée du chef , interprètent ces mélo-
dies simples mais combien savoureuses de no-
tre folklore valaisan !

On a dit que, par suite du départ de certains
de ses membres, la « Chanson valaisanne » n'a-
vait plus la même maîtrise. Nous ne sommes pas
de cet avis. Il nous a semblé au contraire , ven-
dredi , que les productions , dans un genre qui ne
souffre pas la moindre lourdeur , avaient , plutôt
gagné en légèreté , en finesse ; il nous a semblé
aussi que les voix étaient , mieux équilibrées.
D'autre part , les interprètes n'ont rien perdu de
leur simplicité et de leur naturel. Simplicité, na-
turel , n'est-ce pas là le sommet de l'art ? N'est-
ce pas là qu 'il faut chercher le secret des réus-
sites de Georges Haenni , réussites qui font de
la « Chanson valaisanne » un groupe unique ?

Quelques solistes de choix augmentaient en-
core l'attrait  de cette soirée.

Mademoiselle Fidler possède un soprano cris-
tallin et pur mais encore un peu timide ; Mada-
me Gschwend dit avec une parfaite aisance
«.Chanson villageoise » ; Madame Galletti sut
mettre beaucoup de charme dans « Sous les
tilleuls en fleurs », morceau qui fut  accueilli pai
l'auditoire avec une faveur marqué,? .; \ quant à
Mademoiselle Titzé, un superb e alto que nous
envions à Georges Haenni , elle marche sur les
traces de Mademoiselle Y. de Quay, aujpurd' -.
hui Madame Marthaler , et c'est le meilleur com-
pliment que nous puissions lui faire.

Nous n 'aurons garde d'oublier M. Théo
Amacker, le joueur de hackbrett , dont les pro-
ductions, enlevées avec une bonhomie infiniment
divertissante , provoquèrent les bruyantes . ova-
tions d'un public insatiable. .

Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette
soirée qui fut non seulement une fête pour les
oreilles mais aussi une fête pour les yeux. Mais
ici nous ne sommes plus dans notre domaine.

La « Chanson valaisanne », nous le savons
par les journaux a été très fêtée à l'étranger. Le
succès que Georges Haenni a rencontré , vendre-
di , à Martigny, l'aura convaincu qu 'il n'a point
perdu le contact avec son pays natal.

Le Valais est fier de lui. ... ¦._ ¦__. C. M.
o 

Un des prix eottlried Kelier deuoiu
a m. Adoiohe Fux

On nous écrit : i •  >> '•¦ • : '

Dans la récente promotion de la fondation
Bodmer, en l'honneur de Gottfried-Keller , nous
relevons le nom de l'écrivain valaisan , Adolf
Fux , qui a obtenu un prix de Fr. 500.—, pour
son livre la « Nouvelle Génération ». (Das Neue
Geschlecht).

Cette distinction est significative.
Un spécialiste de la littérature allemande a,

en effet , comparé la première partie de la
« Nouvelle Génération », aux pages les plus
réussies de Gottfried Kelier , dans les nouvelles :
« L'Artisan de son Bonheur » et le « Sourire
perdu », pour la couleur , le relief , le sens de la
terre , et celui de la vie.

C'est un grand mérite , pour l'écrivain viégeois ,
de soutenir la comparaison avec l'un des grands
noms de la littérature allemande.

En sus de sa valeur artistique , la « Nouvelle
Génération » est une œuvre tout spécialement
valaisanne. .

Elle incarne les sentiments de justice qu^
animent les populations de la haute vallée du
Rhône.

Sentiments où la paix et le désir de récon-
ciliation succèdent aisément à la violence , quand
l'homme obtient un apaisement matériel mini-
mum et parvient à se persuader de la droiture de
son adversaire.

Le livre de Fux , qui vient d'être primé, est
un dosage humain de force et d'équilibre.

J. E.
O—'

Fédération des fonctionnaires de police
La Fédération suisse des fonctionnaires de

police a tenu samedi et dimanche sa 34e as-
semblée ordinaire de délégués sous la présiden-
ce du sergent Jules Troyon. 58 sections étaieni
représentées par 136 délégués. Les deux séan-
ces de samedi après-midi et de dimanche matin
furent consacrées à l'expédition des affaires in-
ternes. Le nombre des membres de la Fédération
est maintenant de 4400. Une requête sera adres-
sée à la conférence cantonale des directeurs de

son oftensiue contre l loieterre
Où la principale attaque va-t-elle

se produire ?
ROME, 15. — Le « Popolo di Roma » an-

nonce de Berlin qu 'une attaque directe des Puis-
sances de l'Axe contre l'Angleterre est proche
et peut commencer d'un moment à l'autre.

Ce journal ajoute encore : « Les pourparlers
de Berlin et de Munich sont terminés et rien ne
s'oppose plus au commencement de la deuxième
phase de la guerre : l'attaque directe contre
l'Angleterre ,

« Cela signifie aussi que les nouvelles opéra-
lions peuvent commencer à chaque instant. »

Le « Vœlkischer Beobachter » écrit :
« Derrière la muraille muette de l'armistice ,

s'accomplit de nouveau un gigantesque et fantas-
tique (gespenstischer) mouvement d'armées. Là-
bas, aux portes de l'Angleterre , sur un espace
qui s'étend horizontalement de Narvik à Brest
et qui embrasse en ligne verticale tout l'espace
aérien des îles britanniques , se dessinent les pré-
ludes de la bataille. L'Allemagne se tait ; elle
se tait , comme toujours avant l'action , et le mon-
de tout autour d'elle retient son souffle , car il
a enfin appris à comprendre ce que le silence al-
lemand veut dire. »

: o 

Les attaques anglaises
de l'air

LE CAIRE, 15 juillet. (Reuter). — Corn
muniqué de l'aviation britannique :

Une formation de bombardiers ont attaqué
des magasins et '  des casernes au sud d'Assab
en Erythrée. Les incendies qui furent provo-
qués étaient visibles à une distance de 45 ki-
lomètres. Des navires dans le port de Tobrouck
ert Libye furent attaqués de nouveau par des
bombardiers britanniques. Les résultats com-
plets de ces opérations ne sont pas connus mais
une colonne de fumée noire fut observée. Tous
les avions anglais sont rentrés à leur base. L'en-
nemi tenta deux raids de nuit sur Malte et un
autre dimanche matin. Aucun des raids ne réus-
sit. Il n'y a aucun dégât ni aucune victime.

Il est maintenant confirmé qu 'après une atta-
que ennemie sur Wàjir dans le Kenya le 11 juin

SURMENEE PAR SES ETUDES. — « Après une

IrnptioD vokanip
li 11 Miyaki
50 liages détruits

D'après les dernières nouvelles, le volcan de
l'île Miyaki (Japon) a détruit 50 villages.

De nombreux habitants ont disparu.
La lave a comblé une partie de la baie où se

trouve le port et a formé une petite île.
Le> tremblement de terre s'est fait  sentir éga-

lement dimanche à Tokio.
De nombreux habitants se sont précipités

dans la rue , craignant d'être ensevelis sous
les décombres. Toutefois , les dégâts sont peu
importants.

. On déclare que depuis plusieurs mois il n'y
avait pas eu de tremblement de terre aussi vio-
lent à Tokio .

o 

Un tunnel s'est effondré
BELGRADE, 15 juillet. (D. N. B.) — Un

tunnel s'étant effondré par suite d'un glissement
de terrain , le trafic sur la ligne de Nich à ZayeN
char et Prahavo sur le Danube a été paralysé.

police pour obtenir que les policiers voyageant
en uniforme ou en civil ne payent que la demi-
taxe sur les autobus. Le tarif des transports dej
prisonniers a été majoré. La prochaine assem-
blée annuelle aura lieu à Sierre.

longue année d études — écril Mlle O. Lucas, de
Caen — je suis tombée dans une profonde ané-
mie. Dès le premier flacon de Quintonine , j'ai res-
senti un bien immense. J'ai retrouvé mon appétit
et mes forces reviennent » . Nos étudiantes et nos
étudiants ont besoin d'un bon fortifiant qui com-
pense leur dépense nerveuse. Il n 'en est pas de
meilleur ni de plus efficace que celui que l'on
fait soi-même, pour 1 fr. 95, en versant un flacon
de Quintonine dans un litre de vin de table. Tou-
tes pharmacies.

un avion de combat ennemi fut  abat tu  par le feu
de la D. C. A. et l'appareil s'écrasa à Derkali.
L'équipage de trois hommes a péri. Pendant le
même combat un autre avion de combat après
avoir été attaqué par deux avions de com-
bat de l'aviation sud-africaine s'éloigna avec un
moteur laissant échapper de la fumée.

Mais les Italiens annoncent
aussi des succès

ROME, 15 juillet. (Ag.) — Le Q. G. ita-
lien communique :

« En Méditerranée occidentale , un de nos
sous-marins a coulé un destroyer et un sous-ma-
rin ennemis.

Des. raids aériens nocturnes de l'ennemi sur
Tobrouck n'ont causé ni victimes , ni dégâts.

En Afrique orientale , notre aviation a bom-
bardé efficacement la base aérienne et navale
d'Aden. Au cours d'une reconnaissance aérien-
ne près de Buna , des concentrations ennemies
ont été mitraillées et deux avions ennemis ont
été détruits. L'ennemi a tenté d'effectuer un
raid , sans succès, sur Assab. Un avion a été
abattu ».

D'autre part , la presse italienne publie une
correspondance d'un envoyé spécial du journal
madrilène « ' Espana ». Le correspondant a pu
voir à Gibraltar une escadre anglaise composée
des cuirassés « Hood » et « Revenge », du croi-
seur « Repuise » du porte-avions « Ark Royal »
et d'autres petites unités de retour de la ba-
taille avec la flotte et les avions italiens. Le cor-
respondant précise qu 'un grand nombre des navi-
res anglais portaient des traces visibles de la lut-
te. Le cuirassé « Hood » a été particulièrement
endommagé et il faudra bien longtemps avant
qu 'il puisse être remis en service. Les tours du
cuirassé ont été particulièrement touchées. Une
partie de l'escadre anglaise sera obligée de ren-
trer dans les chantiers de réparations en Angle-
terre. Le journal de Madrid « Pueblo » rappel-
le que le « Hood » a défendu l'escadre de l'Es-
pagne républicaine pendant la guerre civile de-
vant Bilbao. Et le journal d'ajouter : « Toute
l'Espagne se réjouira de la victoire italienne ».

Le discours Churchill
vu de Berlin

—o~
BERLIN, 15 juillet. (D. N. B.) — La pres-

se allemande estime que le discours de M. Chur-
chill est, malgré le ton provocateur de l'orateur ,
le témoignage d'une conscience anxieuse et le
symptôme que l'on craint en réalité une fin amè-
re. Ce n'est, en effet , que de cette façon que
l'on peut interpréter son affirmation qu 'il pré-
férerait voir la ville de Londres en cendres que
de conclure la paix.

o
Le roi George VI aurait échappé

de justesse à la mort
NEW-YORK, 15 juillet. — D'après une in-

formation diffusée par la National Broadcasting
Cy, le roi George VI aurait échappé de justes-
se à la mort au cours d'un des derniers bombar-
dements de l'Angleterre.

Au cours de la même émission , la B. B. C.
a annoncé que l'aviation allemande avait attaqué
le convoi de M. Winston Churchill , au cours
d'une tournée d'inspection effectuée par le Pre-
mier britannique.

o 

M. Lebrun a quitté Vichy
VICHY, 15 juillet. (Havas). — M. et Mme

Lebrun ont quitté Vichy ce matin et ont été
salués par M. André Magre , secrétaire général ,
entouré des membres de la Maison civile et mi-
litaire et des chefs des services de la présidence.

Dimanche, il s'était rendu auprès du Maréchal
Pétain , avec lequel il n'avait cessé d'entretenir
les meilleures relations , pour lui faire ses adieux.

M. et Mme Lebrun se rendent bien à Vizil-
le, mais , non pas au fameux château des Per-
rier, devenu propriété de l'Etat , mais dans un
domaine de famille.

O 

Le personnel de l'ambassade de France
» • va quitter Londres
• LONDRES, 15 juillet. (Reuter) . — Le per-
sonnel de l'ambassade de France quittera Lon-
dres dans un proche avenir. Pour certaines rai-
sons notamment pour des problèmes de naviga-
tion il est douteux que la date précise de son
départ soit révélée. 

Un hôtel en feu
ALTDORF. 15 juillet. (Ag.) — L'Hôtel

« Nussbaumli » bien connu comme but de pro-
menade d'où l'on jouissait d'une belle vue, si-
tué à une demi-heure en amont d'Altdorf dans
le « Bannwald » a été la proie des flammes. Par
suite du manque d'eau les pompiers d'Altdori
ne purent maîtriser le feu de sorte que le bâti-
ment , entièrement construit en bois, et tout le
mobilier sont restés la proie des flammes. Les
dommages sont en partie couverts par des assu-
rances.

• 
Les jeunes et l'ordre nouveau

OLTEN, 15 juillet. (Ag.) — Le Comité fé-
déral des jeunes conservateurs suisses s'est réu^
ni pour examiner la situation pélitique. Les dé-
légués venus de partout , sont unanimes à colla-
borer avec toutes les forces politiques pour un
nouvel ordre de la Confédération rendu néces-
saire par les temps actuels.

L économie du caoutchouc
BERNE, 15 juillet. — Le Département fé-

déral de l'Economie publique communique :
En présence des difficultés auxquelles se

heurtent nos importations , il faut  absolument
être économe de matières premières. Par ordon-
nance du 25 juin 1940, le Conseil fédéral a
conféré tous pouvoirs au Département de l'Eco-
nomie publique pour prendre à ce sujet les me-
sures nécessaires. La première mesure prise par
le Département de l'Economie publique concer-
ne le caoutchouc brut. Afin de faire durer le
plus longtemps possible les stocks de caoutchouc
brut en réserve , le Dép. de l'Ec. pub. se fon-
dant sur l'arrêté précité a autorisé , par ordon-
nance du 12 juillet '1940, l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail à prescrire le mélan-
ge de caoutchouc régénéré et de matières de rem-
plissage au caoutchouc brut dans les établisse-
ments industriels qui travaillent cette matière.
Une économie appréciable de caoutchouc brut
pourra ainsi être réalisée. Le caoutchouc régéné-
ré est récupéré des déchets de caoutchouc obte-
nus en cours de fabrication.

L'érection d'une croix de la reconnaissance
ALSTAETTEN, (St-Gall)). 15 juillet.

(Ag.) — Une croix de 8 mètres de hauteur ,
œuvre du sculpteur d'Arsier a été inaugurée di-
manche par Mgr Meile évêque de St-Gall , en
présence d'environ 5.000 personnes. La popu-
lation des communes environnantes s'était ren-
due sur les lieux en procession.

o 

Un accord commercial entre la Suisse
et le Danemark

''BERNE, 15 juillet. (Ag.) — Aujourd 'hui a
été signé à Berne un accord sur le trafic des
marchandises et les paiements commerciaux en-
tre la Suisse et le Danemark. Il prévoit le main-
tien du montant actuel des échanges réciproques.
La composition des exportations danoises vers
la Suisse subira toutefois des modifications par
suite des circonstances nouvelles et de l'évolu-
tion des prix. Les paiements commerciaux et les
paiements périodiques afférents à des créances
financières s'effectueront désormais à un comp-
te spécial auprès de la Banque nationale, siège
de Zurich, exception faite des paiements rele-
vant du domaine de l'assurance qui continueront
d'être versés en devises libres.

L accord a été signé au nom du Danemark
par M. H. Wichfeld. chargé d'affaires du Da-
nemark à Berne, et au nom de la Suisse par M.
P. Kelier, délégué aux accords commerciaux.

Chronique sportive ——i
FOOTBALL

Le championnat suisse
¦ Les résultats de samedi et dimanche sont assez

divers el en général conformes à ce que l'on pou-
vait prévoir.

Servetle a battu Nordstern , 2 à 0 et Young Fel-
lows, 3 à 1. Les Genevois parviendront -ils à dis-
poser des Grasshoppers dans leur ultime rencon -
tre ? ce serait un exploit peu banal .

On sera quelque ' peu surpris de la défaite subie
par Lausanne à St-Gall , 2 à 1 ; les Vaudois se
sont rachetés dimanche en bat tant  Nordstern , 3 à
1, mais ils n 'en onl pas moins perdu la troisièmo
place.

Granges a pu gagner à nouveau contre Grass-
hoppers , 2 à 1, mais a par contre perdu contra
Lugano, 1 à 0.

A part sa défaite contre Servette , Young Fel-
lows en a subi une autre contre Young Bovs, 1 à
0.

Les Bernois ont ensuite battu St-Gall , 6 à 0, du-
rant que Grasshoppers écrasait Bienne , 8 à 2.

La famille BRESSOUD-MARIAUX , à Revereu-
laz , reconnaissante à la Fanfare de Vionnaz el
aux personnes qui avec elle regrettent son cher
père, les remercie très sincèrement de la sympa-
thie témoignée lors de son grand deuil.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE s




