
'élu de la
Il n était pas neeessaure de jouer au pro-

phète ou à ce Devin du villag e qui «a ihrau-
gwé la fortune littéraire de Jeaai-Jacques
Rousseau «pour prévoir l'élection au Conseil
fédérai! de M. WaJ ter Slam.pfli à une «appré -
ciable triaj joritt '.

Pouir une l'ois , les groupes nationaux aux-
quels on donne aujou rd 'hui — jeu à la mo-
de — le nom de coalition gouvernementale
oui révélé une vie robuste et féconde d 'une
union étroite et serrée.

Voici, au surplus, «tes chiffres du scrutin
dç il'Asseiniblée fédérale :

Vo«ix

Voix vakvhles 217
M. Je Dr Slampfli , Bloc national 142
Wenk, S'ociailisle ôl

M . Slampifili est proclamé élu.

A notre tour, nous tenons à saluer Ue
nouvea u magistrat du Pouvoir exécutif de
lia Confédération, faisan t tout haut ce rêve
qu 'il sera un des artisans de cet esprit nou-
veau qui doit souffler sur la Suisse et en
éclairer «les âmes.

On a souvent prétendu que l'incompéten-
ce régnait par trop dans les hautes sphères
fédérales.

¦Ce ne sera pas le cas pour ie Département
de l'Economie publique.
; <M. W.ater Stanipfli n'est certa inemen t pas
arrivé à la tête des puissantes Usines von
Rolil , qu 'il dirige depuis une douzaine d' an-
nées avec une puissance de travail l'onniida-
bJe, sans des talents sérieux d'hom.me d'af-
faires «et d'initiative.

Sous ce «rapport , nous pouvons être plei-
nemen t rassuré.

«Ce «n'est pas un danseur qui prend lia
place du oalcuilateur , et iM. Stamplili ne se-
ra pas un novice dans son dépar temen t ,
comme ce fut souven t Je cas jusqu 'ici «avec
Jes dicastères.

Quand on choisissait un conseiller fédéra!!*
on disait cou,raimm«ont qu 'il devait être bon
ù tout.

Or , d'homme qui est bon à tout est sou-
vent bon à rien.

Maintenant , du point de vue polit ique et
idéaliste, M. Staanpfli sera-t-il le magistral
de Ja régénération nationale ?

Le rad ical soileurois , pris en lu i -même et
à part certaines exceptions .louables , s est
plutôt montré le citoyen des démarcations
de partis.

Mais , en ce .momen t , nous ne voulons
¦pa s revenir sur l'inutilité des mystiques et
des luttes antérieures.

Ce serait un casse-cou ; ce serait faire une
¦mauvaise besogne.

Dans l'intérêt de notre patrie, qui «a be-
soin de paix politique, d'union et d'innova-
tions dans tous les domaines, nous oc vou-
ions pas mâcher à vide.

¦M. Slampfli a reçu l'investiture des plus
décidés et des plus paladins du Croupe
conserva tour -catholique. Cela nous suffit.

Bien imprudents, du reste, aux Chambre s
fédérales, dans les cantons et ailleurs enco-
re, seraient Jes hommes politiques ou les
simples citoyens qui voudraien t ar rêter le
mouvement vers l'ordre nouveau dont M ,
Pilet-Colaz . président de l 'a Con fédération ,
nous a annoncé l' arrivée à l 'horizon.

Ce n 'est pas à un recul, c'est au contrai-
re à une marche en avan t vers une démo-
cratie d' autorité, de progrès , de réformes
sociales que tend l 'éla n populaire.

Saluan t d'avance, dans le Confédéré , lé-

coalition
iJection de M. iStampfil.i, M. le conseiller na-
tional Grittin lia place sous l'égide du pa-
triotisme et de la démocratie , deux discipli-
nes, ajoute-l-iJ , qui doivent nous élever aux
plus -hauts sommets de la communion na?
tionalc .

Il est cer tain qu 'il y a, à droite et «à gau-
che, une vOlan té persévérante qui engendre
petit à petit une transformation sensibl e de
«l' espri t politique et qui condamne irrévoca -
blement Ja politiq ue partisane.

Toutes Jes aspiration s, toutes Jes forces
conscientes et latentes tendent vers une ré-
forme de Ja démocraitie, de ia composition
du Parlemen t , vers la «Libération du Régi-
me de certaines mares stagnantes.

C'est Ja sécurité de Ja démocratie qui csl
en: jeu.

Songeons qu 'aile peut être l'objet de la
bataille de demain.

Aussi fermons-nous l'oreille aux all u sions
du passé, entendant rester fidèle aux grands
principes de religion , d'ordre et de diseipli-.
ne qui son t seuil s à même de nous sauver ,
et nous regretton s, pour notre part , que M.
le conseiller national Crittin , dans l'article
en question , parl e d' un fédéralisme qui se-
rait inspiré par l'opportunisme des majori-
tés politiques cantonales .

Où Je voit-il ce fédéralisme-là ?
Nous , 'nulle- part. ,;• • ¦
Valais, Vaud , Fribourg, Genève , Neuchâ-

tel professent le fédéralisme.
Or , leurs «majorités politiques , J>ien diffé-

rentes, «ne sau raient être guidées en rien pair
un opportunisme commun.

Foin de ces querelles byzantines !
Ce serait un calice de Ji e pour le nouvea u

magistrat «fédéral , l'élu des fédéralistes com-
me «de ceux qui pourraient ne pas l'être , s'il
en existe vraiment.

Ch. Saint-Maurice.

NOTRE TEMPS
On nous écrit :
La leçon de la guerre actuelle avec ses im-

prévus , ses Régimes écroulés et ses répercus-
sions politiques en Europe , ne doit point nous
laisser , nous autres Suisses, indifférents , mais au
contraire , elle doit nous inviter à tirer parti des
enseignements qu 'elle comporte.

Elle a mis au premier plan les valeurs mora-
les, les intelligences et les Ames trempées par
le feu de l'action , pendant qu 'elle condamnait
l 'inertie , la passivité et la médiocrité. Un peu-
ple n'est fort que pour autant qu 'il préfère les
vertus de sacrifice et de renoncement aux lâche-
tés de la vie et aux fantaisies du laisser aller.

Mais la grande leçon du jour , c'est la remise
en honneur des principes d'Ordre et d'Autorité
trop méconnus de nos Systèmes actuels et de nos
combinaisons politi ques devant lesquels ils doi-
vent s'effacer.

Ce fut  notre faiblesse , reconnaissons-le fran-
chement , et ses répercussions se sont fait sen-
tir dans la famille , la profession , la Cité, le Pays
et je dirai même l'Eglise. L'Autorité civile com-
me l'Autorité religieuse sont battues en brèche ,
car trop souvent l'excuse de la faute et la com-
plaisance ont été de règle de la part de ceux
qui détenaient cette Autorité. Ajoutons à cela ,
les exemples fâcheux venant d'en-haut, de ceux
qui , par leurs fonctions publiques et en vertu des
pouvoirs qu 'ils ont reçus de Dieu , manquent gra-
vement à leurs devoirs d'état et qui , par le peu
de souci de leur dignité , posent des actes qui ont
des répercussions profondes et douloureuses dans
le peuple.

C'est par la tête que pourrit le poisson , écri-
vait avec beaucoup de raison un penseur russe.
Aussi , si nous voulons que ces vertus qui sont le
Christianisme et qu 'on nomme la loyauté , la droi-
ture , la franchise et l 'honnêteté en matière publi-

Pas de compromis
Rome et Berlin démentent l'adresse d'un ultimatum
à l'Angleterre, dont la résolution et la puissance

défensives ne font que croître
Les rumeurs d'une nouvelle offensive de paix

allemande contre l'Angleterre , rumeurs dont on
a trouvé l'écho dans le « Nouvelliste » de jeu-
di matin , avaient surtout cours dans les capita-
les balkaniques et étaient basées sur des bruits
persistants de Rome que le comte Ciano se ren-
drait à Berlin aujourd'hui ou demain pour con-
férer avec le chancelier Hitler... et le sieur Mo-
lotov , car des deux côtés de la barricade on ' pa-
raît redouter et rechercher l'jntervention de la
Russie. Il y a là une grosse inconnue , décisive
peut-être et hélas ! selon la tournure et la du-
rée des opérations guerrières en cours ou à ve-
nir... Bref , on suggérait qu 'une sorte d'ultima-
tum de paix serait le résultat de la conférence
de Berlin , Londres prétendant même que des
complications dans les Balkans dérangeraient les
plans du chancelier Hitler , ni la Hongrie , ni la
Bulgarie n'étant enclines à laisser passer l'occa-
sion de présenter leurs revendications territoria-
les à la Roumanie...

Ce n'est pas vrai
-<?

Or, Berlin et Rome, qui n 'ignorent pas le
grand nombre de, rumeurs et d'hypothèses circu-
lant actuellement dans le monde, opposent à ce
bruit un démenti catégorique. « Les agences,
américaines en particulier , dit une note italienne ,
ont interprété l'éditorial paru lundi dans le
« Giornale d'Italia » et intitulé « Derniers comp-
tes » comme signifiant que l'Allemagne et l'I-
talie avaient l'intention de faire à l'Angleterre
une nouvelle offre , avant le déclenchement de
leur offensive. Dans les milieux autorisés , on
déclare absolument fausse pareille interpréta-
tion ». :« ¦

Et le « Hamburger Fremdenblatt » écrit :
« Après le dernier discours de M. Churchill ,

il n 'est plus possible de trouver une solution po-
litique du conflit. On ne peut agir maintenant
que sur le terrain militaire et avec une dureté
inexorable. Les conséquences inévitables de la
défaite britannique n 'affecteront pas seulement
la métropole , mais bien l'Empire bri tannique
tout entier. »

* « »

JUSQU'Où dernier nomme
On sait fort  bien en Angleterre qu 'il en se-

rait ainsi , si John Bull devait s'incliner un jour.
Aussi met-on tout en oeuvre pour résister... et
vaincre.

C'est ainsi qu 'un correspondant spécial de l'A-
gence Reuter , qui vient d'inspecter les défenses
côtières , déclare que si jamais une armée alle-
mande parvenait à débarquer après avoir percé
l'écran protecteur formé par la marine et l'a-
viation britanniques , elle se heurterait à des ré-
giments qui ont reçu l'ordre de se battre jus-
qu 'au dernier homme. Ceux-ci ne songent même
pas à se retirer sur une deuxième ligne de dé-
fense. Derrière ces régiments se trouvent deux
millions cinq cent mille hommes.

C'est ainsi aussi que sir Archibald Sinclair ,
ministre de l'air , a dit notamment , au cours d'u-
ne allocution à l'adresse des habitants de l'Em-
pire :

« Tous les grands assauts que les Allemands
peuvent livrer contre la Grande-Bretagne , pai
air , par terre ou par mer , échoueront. Plus tôt
nous passerons de la défensive à l'offensive aé-
rienne , maritime et terrestre , et plus tôt nous ga-
gnerons la guerre ».

On relève , à ce propos , la fréquence des atta-
ques de l'aviation anglaise contre les concentra'

que et privée , fleurissent chez nous , que nos
Elites , nos intellectuels , nos chefs responsables
des destinées du Pays, s'en inspirent dans les ac-
tes qu 'ils posent dans leur vie publique et socia-
le, comme d'ailleurs certains le font avec distinc-
tion , et alors l'Autorité sera raffermie , la con-
fiance renaîtra et le peuple , le bon peup le de
chez nous , aux saines traditions , ira d'instinct
précisément en ces temps d'épreuve , vers ses
chefs et ses Magistrats, M. F.

tions de barges (bateaux plats, à voile carrée)
sur des points aussi éloignés que les îles hollan-
daises ou Boulogne. C'est incontestablement le
signe d'une extrême vigilance des aviateurs bri-
tanniques pour empêcher les pré paratifs de dé-
barquement ennemi en Grande-Bretagne.

D'autre part — encore un démenti ! — le
correspondant spécial de l'Agence Reuter , qui
a visité les unités de la flotte anglaise de Médi-
terranée aux ports où elles sont revenues récem-
ment après la rencontre brève de la semaine «1er-
nière avec les Italiens , réfute complètement les
affirmations italiennes de « victoire prodigieu-
se ». Ni les navires , ni les hommes, ni le moral
de ceux-ci n 'auraient été atteints ! !

Ajoutons qu 'une fraction de l'opinion britan-
nique préconise des attaques intenses — navales
et aériennes — contre l'Italie ; ceci pa aît con-
forme à la doctrine officielle : maintenir l'offen-
sive, comme l'annonça M. Eden , donc c mtinuer
les incursions sur de multiples centres i: lustriels
du Reich et attaquer en toutes occasions le par-
tenaire le plus faible de l'Axe.

Mais si le plus faible est le plus fort ?
* * *

Le Japon totalitaire
Comme on le prévoyait, le prince Konoyr- a

été chargé par l'empereur de former le nom au
gouvernement ni ppon. C'est l'élévation au Pou-
voir d'un nouvel état d'esprit.

Le gouvernement de l'amiral Yonai était oj . o.,
se à une intervention du Japon dans le coi . l i t
actuel en Europe ; il avait proclamé la non- ' :n-
mixtion au moment où l'Italie avait décrété la
non-belligérance. Mais avec l'entrée en gu. « re
des forces fascistes , la situation a changé ] ur
le Japon. La démission de l'amiral Yonai c « le
retour au Conseil d'Etat de M. Konoye peu -nt
être interprétés dans le sens d'un rapprochement
très net entre Tokio et les deux puissances de
l'Axe. Avec le prince Konoye, qai avait préconi-
sé en vain , l'an dernier , l'alliance militaire avec
Rome et Berlin , le Japon s'achemine ainsi vers
une représentation totalitaire...

A qui le tour ?

Nouvelles étrangères ~n
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Les premiers" pas
du nouveau régime

français
Un décret-loi paru ce matin au « Journal Of-

ficiel » modifie le texte de la procédure de dé-
chéance de la qualité de Français. Désormais,
tout étranger devenu Français pourra être dé-
claré déchu de cette nationalité par décret , après
publication au « Journal Officiel » et notification
de la mesure envisagée à l'intéressé , qui aura —
dans les 8 jours — à faire parvenir au garde des
sceaux , toutes les pièces et mémoires jugés uti-
les. La déchéance sera encourue quelle que soit
la date de l'acquisition de la nationalité françai-
se, même si elle était antérieur e à la mise en
vigueur de la loi.

Ont été nommés secrétaires-généraux par dé-
cret du président du Conseil : Secrétaire géné-
ral au Ministère de la justice : M. Georges Day-
ras, maître de requêtes au Conseil d'Etat.

Secrétaires-généraux au ministère des finan-
ces : pour les finances publiques : M. Maurice
Deroy, chargé des fonctions de directeur du mou-
vement général des fonds. Pour les questions
économiques : M. Moreau-Neret , directeur hono-
raire au ministère des finances.

Secrétaire-général des anciens combattants :
M. Camille Vallat , grand mutilé.

Secrétaire-général des travaux et transports :
M. Schwartz, inspecteur général des ponts et
chaussées.

Secrétaire-général des postes et télégraphes :
M. Cathala. ancien ministre.



M. Roosevelt candidat
M. Roosevelt a été nommé candidat pour la

3me rois à la présidence des Etats-Unis au
premier tour de scrutin et à une majorité consi-
dérable.

c 

Une grande messe a été célébrée
à Paris

Le cardinal Suhard a célébré une messe dans
la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre de-
vant une assemblée nombreuse, composée pres-
que exclusivement de veuves et de mères , qui ont
perdu leurs maris et leurs fils sur les champs de
bataille. Un millier de personnes occupaient la
nef et on remarquait la présence de nombreux
soldats allemands. Le cardinal a prié pour la ré-
surrection dé la France par le travail. Le service
divin a commencé à dix heures du matin par
une messe pour les morts en mer , sur terre et

i ^dans les airs et après la prière du cardinal , la
foule a observé une minute  de silence. Une pro-
cession a eu lieu ensuite et la cérémonie se ter-
mina par la bénédiction du cardinal.

M. Seyss-Inquart et l'Union
des syndicats ouvriers hollandais

: - ¦ *. l 
¦ , -¦ ¦ • - . - ,  . .. . > y. - t .. .

M- Seyss-Inquart, commissaire du Reich poui
la Hollande, a changé la direction de la « Nie-
derlaendische Union der Arbeiterorganisationen»
et a nommé administrateur unique de cette or-
ganisation ouvrière , qui est la plus grande de la
Hollande,, M. H--J- Woudenberg, qui a récem-
ment proposé la création sur des bases nationa-
les-socialistes d'un front  du travail hollandais,
i&insi que le communique le bureau du commis-
saire du Reich , l'Union avait appliqué jusqu 'à
présent le principe de la lu t te  des classes et en-
tretenu , en outre , jusqu 'au début de la guerre,
des relations avec le marxisme internat ional ,
Toutefois, les membres de cette organisation
sont maintenus dans tous leurs droits et les ins-
t i tut ions sociales de l'Union sont conservées.

o 

Une vieille rentière se fait
subtiliser un million

Un vol d'une audace inouïe a été commis ce
matin , aux environs de Nice, au quartier de Fa-
bron , dans une magnifique villa qui domine la
mer, la villa « Florida », où demeure Mme Giu-
dici , née Françoise Rivet , rentière , âgée de 73

r> . ,. , ,n , , . , , « et de tous les bancs des députes' crient :
L-e matin , vers / h. s>\J, avant 1 arrivée des c LI  L I T  «., . - i i -  i i i -u —- ocnluss, schluss !...

domestiques qui habi tent  hors de la villa , quatre r\ ¦  ¦•¦ i - ' i t -. ,. . ,  ^i ,, . ¦¦: . . . ¦ ,:. ..„ ¦ ^7 ,«. . LJans le vacarme gênerai , extrêmement rare a
individus se présentaient chez Mme Liiudici. , ,,  ,, ,, , , , .,  .. .
-r - ,, i i i  • i une assemblée fédérale, le président agite lon-
1 rois d entre  eux portaient  des brassards tricolo- «, i , , T. „ ,, .- i. ,•• • ¦ •*. . .. . . . .')>. « ¦ u "uement sa sonnette. 11 rappelle 1 assemblée a
res comme ceux qui dis t inguent  en ce moment , ,\ , .. ,.-,. :" • >•; .. - ;. i, M: , ,. « .. «. «, : y P . . 1 ordre , en même temps qu il prie 1 orateur dea INice , les gardiens de la paix auxil iaires.  l_,e , ..; , . . « ¦¦ , . *.,, , . ...

, !¦., , , ..u ,- . s en tenir exclusivement a une déclaration con-
quatneme, un peu plus as*c , d une c i n q u a n t a i n e  . \*A*..,... r-, -i c - i -  i i i -  ¦.,-,, •,.' • '.'. . , « i ¦¦ cernant 1 élection au Conseil fédéral. Le députe
d années environ , les cheveux grisonnants, por- .. ¦ , ¦ .. ¦ ., , . . . .- ]. .•'.y « i -  i î - i i -  • "¦.. ... ¦.- , . Jonderegger recommence,
tant  lunettes , bien habil le , paraissai t  le plus se- , r. -, ,. ,. , ... -, ¦ , ,
. t\ ¦ '. ¦ ¦': ., .„ . , , . . . ¦< Le Conseil fédéral , dit-il , est incapable

neUx. 11 se présenta cl a i l leurs a la propriétaire ¦< i- '* i ¦ -, , .,, • • " , ¦ . II  , , . ,.¦ \ cl accomplir sa tache ».
de la villa comme le commissaire de police An- ' , < ¦ ¦'' i ¦ i c i i i c i i i. . T . . ,. « ., . ,, .. ¦ • A nouveau les cris de « ochluss ! ochluss »!
tomett i .  11 venait , dit- i l , el tectuer une perqmsi- ,.,. . . ' i- ¦ i r n i ' - •  --i* .!'¦•, .... . r .  '. . ¦: .. . , .•. . . , s oevent. r roissant les feuilles de papier qu il
tion , car la police avait ete aver t ie  par la nre- , • ¦ ¦' • < ', '-.' . .¦ ¦ î>
r , , • ¦ • , ¦ . ' i ' i i nVait préparées, et qui , pour autant  que I o n
lecture , que des armes é ta ien t  cachées dans la ... . . / - , . . .... , . . . , . •

•n ' i i •T -ii i - :-i " ,-t « ,' « , . pouvait en juger , devaient le conduire encore
villa. 11 fa l la i t  donc qu il s en assure au plus tôt. .' , . - ,, , , ¦,. ,

.. tu :- JV,'I J- .. ' P-' '¦• ¦• ¦ . v/i f ' longtemps vers des propos inconsidérés, le depu-
Apres d énergiques pro tes ta t ions , Mme du- .. £ ¦ ., . • ,.,./,. » i . ; .  . :• • •., ' . . • ', ¦:• . . - „ ¦ :¦. ¦ , ! le  oonderegger cric alors rdici , convaincue par la vue d un papier que le c- ;. ¦ .¦ t- .- i • - , • M;¦'.. ¦• .'.. M . ',.!-,: . ,. m. :• - , ¦ . ' < ra l tes  votre politique de majori té , elle

taux commissaire lui  présenta , se résolut a eon- i i n ¦ ., . , ;.. - '. 5. « ,« h à mourra de sa belle mort  ! »
duire les quatre hommes dans son appartement, i » i i i •
r • ii , i  •¦ - T ' A nouveau , ce sont des huées ct des cris , pen-
L un d eux resta pour tant  a la porte. Le eom- , i i -  .> i, , , . . .. dnnt  que le députe regagne sa place.
missairc et les deux pseudo-agents  pénétrèrent  r ,. ..¦ ,? ¦ v. :.. .. ,, ,
i i »  • ,, Le députe des Jeunes paysans, M. Muller , de ,

dans 1 appar tement  et se miren t  en mesure d ac- , , . i , , ¦ c ¦.. . .  , . . -r- i j rosshoechstetten, demande la parole pour taire
complu consciencieusement leur mét ie r . 1 outes . ,-.. ,. , ¦.. ¦•¦¦ T,« , , . ' :  v '
i r r i i -  i i  également une déclaration. 11 la fait  avec beau-
Ics pièces turent  touillées , ainsi que le bureau om - ."¦ , :. . « , ,, .

, , , , , , . coup plus de mesure que son prédécesseur et
qui paraissait , a leur point  de vue , le plus m te- \. ... , . , .,

r- rr rr  > ¦ n i r- ci le laisse parler , sinon dans un silence com-ressant. Ln ef fe t , un col t re  s v  trouvait .  Ils le h- , , . , , , ,  , ,. ' •
• i f  nnr, i M > plot ,  du moins devant une assemblée relative-

rent ouvrir et vider. OUUU dollars en or s v  t rou-  T t.. r,. \ï , ¦ ,,¦ . , ¦ n * /->¦ i- •• i ment  calme. M. Muller voudrait que I o n  rom-
vaient. Le commissaire pria Mme Liiudici de sor- «. , '. . ,... ,. , . . ..«.:

,, î i i ' . . .  pu avec les traditions politiques et critique
tir 1 argent et de le placer sur un canape voisin. ,, , • • ' ' • c . i • •. • i, . ,, ,, . i I emprise des partis qui forment  la majorité de

— Laissez la cet argent , nous allons poursui- ! ,, A LI , ,,,. , ;• '+¦ , -. . ¦ ,. . .  . , . M I  I Assemblée fédérale. 11 tait toutes réserves de
vrc notre perquisi t ion et reviendrons tout a 1 heu- , . , : , . , . , , .

\j  .,, . . , - . . ,  ' . ' lacon a ne pas devoir porter devant les généra-le. Veuillez nous conduire a la cave. vf i i : . . . , . . . , ,,.... . : .. ,
M ^ -  i• ¦ >¦ , i i i- i l i ons  qui viendront , la responsabilité de n avoirme ij iudici s exécuta et le groupe descendit . ¦. . \ . • •' i ' ,,,

. . . i m i « i. • • ¦¦. Pas su a temps changer complètement une po-
vers le sous-sol. rendant  ce temps , le compère . . »> • .- ¦- ' ' ; i -  ' i
i « T.. . .i  . .. ,. . , .  •- :,, ¦ h l i q u e  a son avis routinière et dépassée par les

demeure devant la porte , monta  dans I ap- . . , n. , i. .. 5 ¦ J,, .. .., ., ,,fi . ,,1 i n ' • événements. L est une politique de justice so-
partement ou il s'empara des dollars , puis . ,  , , • , , , , ,

, '. . , , . . , , cialc et de plus juste répartition des charges
vint retrouver les autres policiers en leur ,. ? ¦ , :. ,.- i t r c i -i , • , ., ,, . ,. . , ' qu il conviendrait d inaugurer dans la Lonfede-
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LA CHRiM
DES FHIHTS ET IE6HIES
a pris une importance toute particulière
dans lès temps actuels.

Désireux de faciliter à nos abonnés la
préparation de ces conserves , nous démon-
trerons

uendredi io luiiiei a 15 n. et 20 HJS
dans la

Salle de l'Hôtel des Aipos. à St-Maurice
les différentes méthodes en util isant à cet
effet  tous genres de bocaux et bouteilles.

Société du Gaz
de la Plaine du Rhône.

déclara-t-il , d'autres perquisitions étaient à ef- I dans laquelle il laisse entendre le regret de cons
fectuer , et le temps pressait. Aussitôt, les qua-
tre hommes quittèrent la villa en s'excusant très
correctement auprès de Mme Giudici , et ils
s'embarquaient dans une voiture, une Peugeot
de couleur noire, et laissèrent là Mme Giudici.

Quelle ne fut pas la stupeur de celle-ci et son
désespoir lorsque, quelques instants après, elle
découvrit qu 'elle avait été volée de toute la
irionnaie américaine, représentant un peu moins
d'un million de francs. Elle essaya aussitôt de
téléphoner à la police, mais les faux policiers
avaient pris les devants et avaient arraché les
fils du téléphone. Mme Giudici n'eut donc plus
que la ressource de se rendre au commissariat de
police du pont Magnan. Aussitôt avertie, la Sû-
reté commença son enquête.

Nouvelles suisses 

L'élection de m. stanipfli
Du vacarme a la séance

ei de uîmneidenis
L'Assemblée fédérale s'est réunie jeudi ma-

tin , à 8 h. 30, sous la présidence de M. Hans
Staehli , président du Conseil national pour pro-
céder à l'élection du cinquante-neuvième con-
seiller fédéral , en l'occurrence le successeur de
M. Hermann Obrecht, démissionnaire.

Lé président constate que 173 conseillers na-
t ionaux sont présents et 43 conseillers aux
Etats. L'Assemblée peut donc délibérer vala-
blement. ' ''

Les tribunes publiques sont pleines à craquer
tandis que devant Fentrée du Palais fédéral une
foule considérable est massée. On constate éga-
lement la présence de nombreux représentants
du corps diplomatique, à la tribune qui leur est
spécialement réservée.

Le député de la Monnaie franche, M. Hans-
Conrad Sonderegger, d'Appenzell , élu par Bâ-
le-Campagne, monte à la tribune et commence
un discours qui n'a rien à voir avec l'élection
du conseiller fédéral. Il parle de créer un ordre
politique nouveau, anti-ploutocratique, et de
mettre  le capital au service du pays. Lorsque
pour la deuxième fois , il prononce le nom de
ploutocratique, en parlant du peuple suisse, les
rires de l'assemblée se transforment en chahut

M. Muller regagne sa place sans applaudisse
merits.

L élection
Les bulletins délivrés sont au nombre de 229,

ce qui est beaucoup si l'on compte que l'assem-
blée fédérale groupe en tout 231 membres. Il n'y
a donc que deux absents, dont l'un , le député
vaudois Henry Cottier , excusé pour cause de
maladie.

Le scrutin donne les résultats suivants :
Bulletins délivrés : 229 (sur 231 députés aux

deux Chambres).
Bulletins rentrés : 228.
Bulletin nul : 1.
Bulletins blancs : 10.
Bulletins valables : 217.
Majorité absolue : 109.
Est ' élu , par 142 voix , M. Walter Stampfli.
Obtiennent des voix : MM. Wenk 51 , Kcech-

lin 15, Picot 6, et 3 voix éparses.
L'élection est à peine annoncée que M. Grimm,

socialiste bernois, demande à prendre la paro-
le. Il monte à la tribune et fait une déclaration

tater que le parti socialiste n est pas représenté
au Conseil fédéral. Il ajoute :

« Dans l'élection que vous venez d'accomplir,
il y a une grave contradiction : le principe de
l'unité du peuple suisse n'est pas sauvegardé.
Nous ne pouvons considérer cette élection que
comme une injustice , car il eût été normal , c'eût
même été un devoir , d'élire aujourd'hui un soi
cialiste au Conseil fédéral. Celui-ci , qui est in-
vesti des pleins pouvoirs , devrait représenter l'en-
semble du peuple et non seulement certains par-
tis tandis que d'autres sont systématiquement
écartés. Nous regrettons donc cette élection , qui
signifie à notre avis un affaiblissement de la
Suisse. »

L'assermentation
M. W. Stampfli prend ensuite la parole :
« Vous venez, dit-il , de me confier la haute

charge de conseiller fédéral. Je n'ai pas recher-
ché cette charge. C'est seulerhent après avoir
longuement réfléchi que j 'ai accepté d'être can-
didat. Pensant à mes prédécesseurs, les conseil-
lers fédéraux Obrecht et Schulthess, qui ont ren-
du à notre pays d'inestimables services, je me
demandais sans cesse si j 'étais vraiment capable
de remplir la tâche extrêmement difficile qui
m'attend.

La majorité de votre assemblée a répondu af-
firmativement à cette question. Je vous remer-
cie de la confiance que vous m'avez ainsi ma-
nifestée. Ce sera pour moi , dans mon activité
future , un précieux encouragement. Je vous re-
mercie également de l'honneur fait  à mon cher
canton d'origine.

Je consacrerai toute ma puissance de travail à
la tâche difficile que je vais aborder et je ser-
virai le pays comme le veut l'intérêt général. Je
déclare accepter mon élection. »

De grandes gerbes de glaïeuls rouges et blancs
sont remises à l'élu , tandis que la Chambre ap-
plaudit.

M. Stampfli est immédiatement assermenté. Il
quitte la salle, salué à la sortie par une déléga-
tion d'Helvétiens en grande tenue. Il sera ap-
plaudi par la foule lorsqu 'il quittera le Palais fé-
déral.

Election du vice-président
de la Confédération

On passe ensuite à l'élection du vice-prési-
dent de la Confédération. Le scrutin donne les
résultats suivants :

Bulletins délivrés : 226.
Bulletins rentrés : 223.
Bulletins blancs : 36.
Bulletins nuls : 8.
Bulletins valables : 1 79.
Majorité absolue : 90.
M. Minger est élu vice-président de la Con-

fédération en remplacement de M. le conseiller
fédéral Obrecht par 169 voix.

Cette élection est un magni f ique  témoignage
de confiance que l'Assemblée fédérale vient de
donner au chef du département mili taire fdéral
qui est vigoureusement applaudi.

Après quoi , l'ordre du jour étant épuisé, le
président lève l'Assemblée fédérale , en formant
pour les députés les tradit ionnels  vœux de bon-
ne rentrée dans leurs foveis.

Un avion étranger survole
le territoire suisse

Mercredi , peu avant 14 heures, les signal d'a-
lerte a été donné dans différentes  localités de la
Suisse romande.

L'alarme a été occasionnée par le survol de
notre terri toire par un avion de nationalité in-
connue , qui a longuement volé sur la région de
l'Ajoie , notamment  sur les Rangiers ct Delé-
mont. L'alarme fu t  donnée à Delémont , de 13
li. 20 à 13 h. 41.

L'avion a ensuite été signalé se dirigeant sur
Lausanne. Il a en effet  survolé cette ville, puis
s'est dirigé vers Aubonne, Gland , Versoix , Ge-
nève, pour qui t ter  notre  territoire dès le village
de Bernex.

II est encore impossible de préciser la natio-
nalité de cet avion.

L'alerte a été donnée à Lausanne, Vevey,
Nyon et Genève.

Cette brève alerte a permis de constater quo
si les services de D. A. ont fonctionné normale-
ment , la population commet encore de graves
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fautes. Si bien des particuliers et bien des ma-
gasins fermèrent leurs volets, il. en fut  de nom-
breux autres qui ne suivirent aucune des instruc-
tions en cas d'alarme.

o 
Censure préalable

La « Thurgauer Arbeiterzeitung » d'Arbon
n'a pas été suspendue , mais il lui a été imposé
une censure préalable de trois semaines pour in-
fractions aux prescriptions en vigueur sur le
contrôle de la presse.

Une femme journaliste
qui compte 53 ans d'activité professionnelle

fête, à Berne, le 70me anniversaire
de sa naissance

De M. Léon Savary dans la « Tribune de Ge-
nève » :

Les journ alistes de la ville fédérale fêteront ,
jeudi soir , le soixante-dixième anniversaire de
leur cher collègue, M'ie Use Hohl , qui n'a pas
moins de cinquante-trois ans d'activité dans no-
tre profession. C'est en effet  à l'âge de dix-sept
ans qu'elle fit  ses débuts, accompagnant au Pa->
lais son père, lui-même journ aliste de mérite, e»
s'initiant auprès de lui aux petits secrets du mé-
tier.

Demeurée seule , Mlle Hohl poursuivit , jour
après jour, l'accomplissement fidèle de la tâche
quotidienne, qu 'elle n'a pas quittée depuis plus
d'un demi-siècle, donnant à tous , avec une par-
faite simplicité, une modestie touchante, l'admi-
rable exemple de la conscience professionnelle,
de la serviabilité , de la bonne humeur.

Restée jeun e par l'intelligence et le cœur, Mll e
Hohl se tient au courant de tout , est renseignée
sur tout. Son expérience est considérable ; et
l'édifice où elle vient depuis si longtemps est
peuplé pour elle de souvenirs.

Car elle y a vu plus de trente de nos hauts
magistrats ; a connu Numa Droz et Ruchonnet,
Deucher, Frey, Zemp, Lachenal père. Jadis , à
la tribune de la presse où elle s'assied encore ré-
gulièrement à chaque session du Conseil natio-
nal , elle eut pour voisin un jeune rédacteur de
la « Neuc Zurcher Zeitung » qui s'appelait Al-
bert Meyer, et qui , plus tard , devint conseiller
fédéral. Que de choses elle pourrait raconter, si
elle consentait à rédiger ses mémoires ! De com-
bien de séances historiques elle fut  le témoin, de
combien d'anecdotes piquantes elle pourrait illus-
trer nos annales !

Aujourd'hui comme autrefois , elle est sans
cesse à la tâche. Sa silhouette est familière à
tous ceux qui hantent  la « curie helvétique ».
On n 'imaginerait pas, sans sa présence, la salle
des journalistes , où l'on a plaisir a la rencon-
trer , dépouillant ses journaux , écrivant ou cou-
rant au téléphone, échangeant volontiers , avec
ses confrères , quelques impressions sur les évé-
nements , et toujours prête à rendre service.

Rendre service ! C'est là , je crois , la voca-
tion de Mlle Hohl. Elle y met tant  de gentilles-
se, de spontanéité qu 'en recourant à son obligean-
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SOTTENS. — Vendredi 11) juillet. — (i h. 55 Un

disque! 7 h. Inform ai ions .  7 h. H) Quel ques dis-
ques. Il h. Emission coniiiiiiiie. ]'2 h. 30 Musique
légère. 12 h. 45 Informations. VJ h. .">."> Gramq-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Les métiers
domesti ques. 18 h. 10 Mariette. 18 11. !I0 Les cinq
inini i les  du loolball suisse. US h. ,"J5 Prends la
roule. 18 li. 40 Chroni que de l'Office national du
tourisme, IN h. I ") Marches suisses. 18 h. 50 Com-
munications diverses. 18 h. 55 Musique de danse.
Iil h . 10 Promenade à Vevey. li t  h. 20 I.is/.l cl la
nature .  11) h. 30 La Chronique 'fédérale, li) h. 40
Musi que légère. Il) h. 50 Informations. 20 b. Chez
nos soldats. 20 h. ."lO Les Chanteuses de la Colom-
bière. 21 h. Pauvre Jacques , évocation radiop ho-
nique. 21 h. 40 La Norvège . 22 h. 20 Informations.
22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER: — 6 h. 20 Gymnastique, (i h.
40 Disques. (> h. 45 Informaiions. I l  h. Emission
commune. 12 h. 30 Informations. 12- h. 40 Graino-
concerl. 10 h. 30 Musi que «le danse. 10 li'. 40 Cau-
serie en dialecte. 17 h. Coneeil .  18 h. Causerie.
18 h. 15 Soli d'instruments. 18 h. 30 Service d'in-
formations pour les enfants. 18 h. 35 Suilè de dan-
ses. 18 h. 55 Communiqués, li )  li. Causerie. 1!) h.
10 Musique enregistrée, li) h. 15 Observations sur
la Suisse occidentale. 19 h. 30 Informations, li) h.
10 Emission par la t roupe. 20 h. II ) Uoniéo el Ju-
liette. 20 h. 25 Iîécilal Tchaïkovsky. 21 h. Des in-
venteurs, des inventions. 21 h. 30 Musique fran-
çaise pour orgue. 22 h. Informaiions. 22 h. 10 Lec-
lure.



ce inépuisable , on n'éprouve jamais la crainte
d'être importun. Dans un monde où l'égoïsme
l'avidité , la dureté font tant de mal , qu'il est
doux et réconfortant de saluer de ces âmes d'é-
lite qui puisent dans l'oubli de soi leur joie su-
prême !

o 
Ingénieurs , architectes , techniciens

et géomètres sont soumis au régime
des allocations

Par ordonnance du 4 juillet 1940, le dépar-
tement fédéral de l'économie publique a soumis
au régimê  des allocations pour perte de gain , en
les assimilant à des personnes exerçant une ac-
tivité indépendante dans l'artisanat , les ingé-
nieurs , architectes , techniciens et géomètres qui
exercent leur profession pour leur propre comp-
te. Cette ordonnance , prise à la demande expres-
se des milieux intéressés, entre en vigueur avec
effet rétroactif au 1er ju illet 1940. Elle s'appli-
que à toutes les personnes sus-visées, qu 'elles
soient ou non membres d'une association.

Dans la Région
La femme d'un lieutenant
de gendarmerie étranglée

On mande de Jujurieux , département de l'Ain:
Une odeur cadavérique ayant attiré l'attention

de personnes circulant sur la route de St-Jean-
le-Vieux à Neuville-sur-Ain , au lieudit La Pro-.
nière , à 150 mètres au Nord du ruisseau , la gen-
darmerie de Cerdon fut prévenue et , ayant bat-
tu le bois, elle f ini t  par découvrir effectivement
dans un fourré , à quelques mètres de la route
le corps d'une femme.

Le docteur Le Tessier, accompagné de M.
Bourg, adjoint au maire, et M. Chalion , gref-
fier de paix à Poncin , procéda aux premières
constatations. On découvrit dans un sac à main,
trouvé à proximité du cadavre , des pap iers qui
permirent de l'identifier. 11 s"agit du cadavre de
Mme Darne, épouse de M. Darne , lieutenant de
gendarmerie. Cette jeune femme se trouvait chez
ses beaux-parents , au hameau de Chonavel , com-
mune de Jujurieux. Elle avait quitté ceux-ci le
1 7 juin pour aller à Nantua , et depuis cette da-
te n'avait plus donné signe de vie.

Le Parquet de Nantua s'est transporté sur les
lieux.

L'enquête continue , mais il semble a priori
que le vol n'ait pas été le mobile du crime, car
on a trouvé dans le sac à main de la victime une
somme importante qu'elle avait emportée.
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Nouvelles locales —~

une première messe a Leviron
On nous écrit :

Le 14 juillet , le soleil est radieux. Une double
joie brille dans la nature et dans les cœurs. La
paroisse de Leytron est en fête. Un de ses en-
fants , élève du Sacré-Cœur, le Révérend Père
Alexis Michellod va célébrer sa première mes-
se dans l'église paroissiale , bien décorée pour la
circonstance. Près de la cure et de la maison fa-
miliale , le cortège s'organise et se dirige vers l'é-
glise à travers le village. L'« Union Instrumenta-
le » est en tête. De nombreux amis la suivent.
Voici un symbolique groupe d'enfants tout de
blanc vêtus portant des corbeilles de pétales et
de magnifi ques gerbes de lys, puis le primiciant
et les membres du clergé, le révérend doyen Cha-
noine Bourban , curé de Leytron, le Père Bo-
vier , supérieur des élèves du Sacré-Cœur, deux
Pères du Saint-Esprit, M. Roch, Révérend Cu-
ré de Vionnaz, et , enfin , la famille et une belle
parenté Michellod.

Avant l'entrée à l'église, une intense émo-
tion vous prend à la lecture des panneaux dé-
corés : « Prêtre pour l'Eternité ! » Le primi-
ciant est assisté à l'autel par M. Luisier, révé-
rend curé de Saxon, et par deux Pères du Saint-
Esprit , diacre et sous-diacre. A la tribune l'ex-
cellente chorale « Sainte-Cécile » et M. l'abbé
Crettol , recteur de Châteauneùf , comme organis-
te. Près du chœur, deux groupes d'angelots
blancs et roses. La première partie est terminée.
Au « Veni creator », le Révérend Père Bovier,
un ami du prêtre de la paroisse, prononce l'al-
locution de circonstance. Dans un langage élo-
quent et incisif , l'orateur sacré adresse d'abord
un affectueux hommage de gratitude au primi-
ciant qui a couronné l'espoir tant attendu de
cette journée. Avec une rare délicatesse et un
tact admirable, il évoque son milieu familial. Le
Père Alexis est le cadet d'une famille de neuf
enfants dont le chef a été rappelé à Dieu au
moment où il était le plus utile. La maman, Mme
Faustine Michellod, courageuse et forte , aidée
des frères et sœurs du primiciant, donna à Dieu
le fils qui lui rappelait le ' plus les dernières an-
nées de son mari et qui lui était d'autant plus
cher. Dieu seul donne la vocation sacerdotale,
mais c'est le milieu familial , scolaire, social qui
l'aide et la fixe. Heureux donc les parents , les
maîtres de la paroisse qui créèrent et conservè-
rent l'ambiance nécessaire à son épanouisse-
ment !
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La cérémonie continue , vibrante et belle, qui
révèle bien des larmes de joie.

Au sortir de l'église, les bonnes sœurs de St-
Joseph attendent avec leurs guirlandes blanches
animées. Dès leur apparition , le primiciant, sa di-
gne mère et le révérend doyen reçoivent une
pluie de pétales odorants aux sons des cuivres
qui communiquent une allégresse générale.

De nombreux invités sont rassemblés dans
une grande salle comble. Un délicieux banquet
fait honneur à la réputation de l'Hôtel du So-
leil , à Sion. M. Rossier est d'ailleurs bien se-
condé par une agréable phalange de jeunes fil-
les et les services appréciés de M. Louis Besse.

La partie oratoire est ouverte par M. Marin-
Michellod. Au nom de la famille, il en a con-
fié la direction à M. le notaire Luc Produit. Ce-
lui-ci s'acquitte de sa tâche avec un rare bon-
heur et une entière compétence. Sous son aima-
ble égide, les orateurs se succèdent rapidement ,
et , d'abord , le Révérend Père Bovier qui parle
avec les inépuisables ressources de son cœur et
retrace les côtés caractérisques et humoristiques
du primiciant en qualité de sanitaire de l'armée
suisse.

M. Joseph Gaudard, le sympathique président ,
associe ensuite toute la commune à la joie et à
l'émotion de « sa chère tante Faustine ». Ce bon
magistrat parle en qualité de directeur de la
Chorale et de la Fanfare dont il est l'âme et dont
les productions ont été si goûtées.

M. le préfet Thomas est heureux de saluer
un nouveau prêtre dans le district et en félicite
la famille et la commune de Leytron. Il magnifie
le rôle de l'Eglise et du prêtre et il espère dans
un proche avenir que la commune de Saxon lui
causera la même joie.

M. André Besse, vice-président , exprime en-
suite d'affectueuses pensées et des souhaits avec
vigueur et à-projjos.

Un autre cousin, M- René Vuilloud-Gaudard ,
dans une belle envolée, jette un coup d'œil ré-
trospectif sur cette radieuse journée. Il se joint
aux félicitations et aux souhaits des autres ora-
teurs et demande au primiciant une place spé-
ciale dans ses pensées.

Mais les heures se sont enfuies. Il faut son-
ger à la bénédiction. M- Raphaël Michellod: ire-
mercié au nom de la famille , en termes émus,
rappelant le souvenir des disparus, le père Mi-
chellod et René, le frère aîné. II les associe au
bonheur du Révérend Père Alexis qui a donné
ce jour à partager selon le vœu de St-François,
en Dieu , et qui nous a tous rapprochés.

Un invité.
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SOLDES D'ÉTÉ^PlNCPl̂ LDES D'ÉTÉ f- _\_____\W <> SOLB^D'MBf L'INO
SOLDES 0' _____Wl'\Nqf.__\___\blD£S D'ETE ¦'_________¥ » SOfDES DW. L'INO
SOLDES DJ__WA L'I N/^RILDES D'ÉTÉ l _̂__\\\_P » SOLDES H' L' INO
SOLDES _____¥ A L'It/JKoiDES D'ETE __________& " SOLDES WM A L'INO
SOLDES _\___\fi A L'l/c^»SOLDES D'ETE Ho 

« SOLDES^R A L'INO
SOLDES^TÉ A l 'fi^Ê SOLDES D'ETE Ho '> SOlDE^WlÊ A L'INO
SOLDES Ï̂TÉ A /

NIB̂ C
L

DES 
D'ETE 

¦HO 
» SOLDJ.̂ RT Ê A L'INO

SOLDE«̂ BT E t_£ ' \HOmWiOlDii  D'ÉTÉ ÎH^O » SOLI^D'ÊTÉ A L'INO
SOLDEsBfcÈXL'INO » SOLDES D'ETE /WO » SOJ^B D'ETE A l'INO
SOLDES WT/t L'INO <> SOLDES D'ETE AMO » J^Kii D'ÉTÉ A L 'INO
SOLDES D'ÉTÉ A L' INO '> SOIDES D'ETE A B Ĵ^^DLDES 
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La circulation tans la zone-lrontïere
du Bas-uaiais

D'entente avec l'autorité militaire compélcntc ,
l'Union Valaisanne du Tourisme communi que ce
qui suit :

La circulation dans la partie française du can-
ton du Valais est libre.

Toutefois , pour pénétrer dans la zone des mon-
tagnes de la rive gauche du Ithône , il est néces-
saire d'être muni d'un laissez-passer. C'est la seu-
le formalité qui soit exigée.

Le laissez-passer est délivré gratuitement par les
Bureaux des secteurs frontières , à

Aigle : Hôtel Victoria.
Monthey : Bureau de la gendarmerie d'armée.
Lavey-village.
Champéry : Buffet de la Gare.
Martigny-Bourg : vis-à-vis de l'Hôtel des 3 Cou-

ronnes.
Marti gny-Gare.
Sion : Hôtel de Ville.
Sierre : Hôtel Terminus,

sur simple présentation de la carie d'identité ou
d'une attestation de domicile délivrée par la com-
mune. Il peut être demandé au passage (bureaux
ouverts de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.) ou à
l'avance par écrit.

Pour les étrangers, les formalités sont les mê-
mes. Leurs demandes ne pouvant toutefois être
traitées immédiatement, ils voudront bien les pré-
senter par correspondance quelques jours à l'a-
vance.

Voyages en groupes. — Le laissez-passer sera
délivré 1 au chef de groupe, aux conditions indi-
quées ci-dessus. Le chef de groupe fournira la liste
complète des participants. S'il y a des étrangers,
l'assentiment du service territorial sera requis pour
ces derniers.

Autocars pour le Grand St-Bernard. — Ils peu-
vent y monter librement , sous la surveillance d'un
soldat qui prendra place dans le car à Martigny-
Bourg. Les occupants devront simplement produire
une pièce d'identité.

Sur réquisition des organes de contrôle , les voî
yageurs présenteront , en même temps que le lais-
sez-passer, une pièce d'identité officielle avec
photographie (carte d'identité , passeport , même
s'il est périmé, livret d'étrangers, carte C. A. S. lé-
galisée, etc.).¦ • O 

Ne thésaurisons pas les billets de banque

La 'Direction générale de la Banque nationale
suisse lance l'appel suivant :

La guerre s'est éloignée de nos frontières. Nos
troupes ont pu être en grande partie renvoypes.
dans leurs f pyers. Ainsi que le Conseil fédéral %
l'a proclamé dans sa déclaration au peuple suis-
se, il importe aujourd'hui de maintenir l'écono-*
mie du pays, d'encourager la production et d'as-
surer du travail à ceux que menace le chômage.
Pour remplir ce devoir, le plus important actuel-
lement et le plus difficile , il est nécessaire que
la Confédération , les cantons et les communes,
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de même que l'économie privée, disposent d ar-
gent à bon marché en quantités suffisantes.

Au cours des derniers mois, des entreprises et
des particuliers ont , par prudence , opéré des re-
traits auprès des établissements de crédit , pour
constituer des réserves de billets de banque. Si
cette thésaurisation de moyens de paiement a
pu se comprendre en des jours exceptionnels ,
elle n'en a pas moins entraîné un resserrement
des conditions de crédit, en même temps qu'u-
ne hausse des taux d'intérêt , au détriment de
l'économie publique et privée.

Depuis lors , il est indéniable qu'un apaise-
ment général s'est fait sentir. Le moment es!
donc venu et le devoir patriotique nous com-
mande de rapporter les billets à la banque, ou
de les employer à l'achat de titres du pays, afin
de fournir à notre économie, publique et privée,
les moyens de paiement dont elle a grand be-
soin. Conserver des billets de banque dans un
coffre-fort de banque ou en garder chez soi en
quantité exagérée, c'est agir contre l'intérêt gé-
néral et rendre un mauvais service au pays.

o 
Soins à donner aux arbres fruitiers

L'alternance de pluies et de soleil a favorisé le
développement de la tavelure. Un traitement des
pommiers et des poiriers avec une bouillie cupri-
que commerciale (Cupromaag, Cryptocid , Cupro-
san-Xex , aux doses indi quées par les fabricants)
ou avec de la bouillie sulfocalci que à 0,5-1 %, pour
les variétés sensibles au cuivre , est très à recom-
mander. Les variétés précoces ne doivent plus être
traitées tandis- que , pour les variétés plus tardives,
un traitement , au moins , peut encore être fait.

•Une petite visite de tous les arbres fruitiers est
à recommander. A cette occasion , on enlèvera tous
les fruils détériorés et qui pourrissent sur les ar-
bres en en infestant d'autres. Ces fruits ne seront
cependant pas jetés sur le sol ou sur les chemins
mais enterrés ou brûlés. De toute façon , ils doi-
vent disparaître de la proximité des cultures. Il
existe également des arbres morts ou affaiblis. Tout
ce qui est mort doit être enlevé dès que possible.
Quant aux arbres faibles , un traitement contre les
bostriches ne serait pas superflu. Prendre à cet
effet une solution de carbolineum soluble à 10 %
et badigeonner le tronc des arbres attaqués . 2 à 3
fois à quelques jours d'intervalle. On évitera bien
des dégâts en faisant bien attention aux bostri-
ches.

Station cantonale d'entomologie,
Ghâteauneuf :

Dr B. Clausen.

• Une pétition pour la construction
de la route du Rawyl

On sait qu 'un projet est , à l'étude, depuis
quelques années, pour la construction .d'une routa
qui devrait relier l'Oberland bernois au Valais
par le Rawyl.

Or, ce projet abandonné momentanément, re-
trouve aujourd'hui un regain d'actualité puisque
le moment paraît opportun , après la démobilisa-
tion , de créer des occasions de travail.

Les communes de Sierre et du district ont
adressé une pétition à l'Etat du Valais pour
l'engager à soutenir cette entreprise et à envisa-
ger son exécution dans un avenir prochain.

Le tracé partirait de Montana pour aboutii
à Iffingen. ' b

o " ' ' '
Un piéton renversé par une auto

Un commerçant de Martigny-Ville, M. Al-
fred Montfort , rentrait de Vernayaz en auto-
mobile et roulait doucement sur la chaussée
mouillée quand il ressentit un choc et arrêta sa
voiture. Il s'aperçut alors qu 'il avait renversé un
piéton , M. Rémy Pignat , originaire de Vouvry,
employé comme domestique chez M. Uldry, à
Miéville. M. Montfort prit le blessé dans sa
voiture et le transporta lui-même à'l^hôpital de
Martigny où l'on constata que le malheureux
souffrait d'une fracture de la jambe. Son cas
entraînera plusieurs semaines d'incapacité de tra-
vail.

——o 

AGARN. -— Le doryphore. — Le doryphore,
qui s'était déjà implanté dans divers endroit s
du Valais romand , a fait son apparition dans le
Haut-Valais dans plusieurs vergers de la com-
mune d'Agarn.

o .
ST-MAURICE. — De Genève, nous arrive

la nouvelle de la mort , à l'âge de 60 ans , de M.
Albert Barman , petit-fils du Dr en droit Joseph-
Hyacinthe Barman , premier président du Grandi
Conseil vaiaisan en 1840, député de la Diète fé-
dérale et ministre de Suisse à Paris de 1848 à
1856.

C'était le dernier et unique descendant mas-
culin d'une famille qui joua un rôle considéra-
ble en Valais, sur les scènes communale et can-
tonale.

A sa sœur, Mlle Célestine Barman , l'hommage
de nos condoléances.

Chronique sportive
Le match de Monthey . , - . . - .

Pour rappel la belle partie militaire qui se joue-
ra ce soir vendredi à Monthey entre les deux sé-
lections de la Br. Mont. 10.

Le temps , revenu au beau , ainsi que la valeur
des «élénients en présence inciteront certainement
les sportifs ii s'è trouver nombreux sur le terrain .

Coup d'envoi à 17 h. 30.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

•• ¦ :  LE » NOUVELLISTE « - .

Les grosses préoccupations
de l'Angleterre

En France, deuK décrets sur les fonctionnaires
LONDRES,' 18 juillet. — Londres s'attend 1 L'ennemi , en se retirant de la Movale , fut

à l'offensive allemande pour demain vendredi.
Les moyens employés seraient formidables. Mais
on assure, ici , que l'Angleterre est prête à y fai-
re face par des moyens tout aussi puissants.

Le . bruit court à Londres que, malgré tous les
démentis , l'Axe signerait un compromis moyen-
nant la restitution des anciennes colonies alle-
mandes auxquelles s'ajouteront des colonies
françaises , belges et hollandaises.

Les mesures prises par l'Eire pour repous-
ser une- invasion ont été esquissées au correspon-
dant spécial de l'agence Reuter à Dublin par
un officier supérieur de l'Etat-major irlandais.

Des postes d'observation semblables à ceux
des anciens gardes-côtes ont été installés sur
tous les points donnant accès à la mer. Des hom-
mes en montent la garde jour et nuit ;. Tout mou-
vement suspect constaté au large peut être im->
médiatement signalé grâce à un système rapide
de communication. En outre , de nombreux pe-
tits bateaux patrouillent en mer et sont en liai-
son radio-téléphonique avec la terre ferme et
avec les torpilleurs rapides. Enfin les avions
exercent également une surveillance active. L'ar-
mée irlandaise est très mobile. Toute l'infante-
rie est motorisée. En cas de danger, elle pourra,
être acheminée rapidement vers le point menacé.
120,000 hommes se sont enrôlés dans l'armée
territoriale comme volontaires chargés de la dé-
fense locale. Les volontaires circulent constam-
ment sur les routes afin de parer au danger des
parachutistes. Un certain nombre d'entre eux
forment unetporte de kndstiirrn chargée de proté-
ger les voies de communication et les points les
plus vulnérables si l'armée est engagée ailleurs.
Des précautions spéciales ont' été prises dans
tous les aérodromes. 'Le correspondant ajoute
qu'une attaque étrangère contre l'Irlande se
heurterait .à de sérieuses difficultés. L'Irlande
possède certaines voies d'eau, mais elle est en-
tourée de régions montagneuses. Celles-ci se
prêtent à l'organisation d'embuscades destinées
à arrêter un ennemi éventuel. La terre irlandaise
n'est pas, d'autre part , favorable h l'atterrissa-
ge des ' avions.'

but.' . Les dégâts à un croiseur anglais
'"'LONDRES, 18 juillet — L'Amirauté corn

mtinique : Un de nos croiseurs a subi des dé-
gâts ' pendant Vattaque aérienne ennemie, du .  8
juillet. Ces dégâts toutefois n'affectèrent pas la
capacité de combat du croiseur et il a rempli en-
tièrement son rôle dans l'action contre la flotte
italienne le 9 juillet , au cours de laquelle il n'y
eut aucune perte de vies humaines. Le navire est
prêt à reprendre sa place aux côtés des autres
unités.

Gibraltar bombardé
GIGRALTAR, 18 juillet. — Les premières

victimes d'un bombardement aérien ont été en-
registrées jeudi matin à Gibraltar. Un avion en-
nemi a survolé la ville ce matin à l'aube et a lâ-
ché plusieurs bombes explosives. Pris dans le
faisceau des projecteurs , l'avion se retira vers
le nord-ouest. Il y a peu de dégâts matériels. En
revanche trois civils ont été tués soit une reli-
gieuse, un homme et son épouse.

Navires pour la Suisse bloqués
à Gibraltar

ROME, 18 juillet. — La presse italienne an-
nonce qu 'environ 15 navires chargés de denrées
alimentaires pour . la Suisse sont bloqués à Gi-
braltar depuis le 10 juillet. Seul un navire char-
gé de . charbon a été autorisé par l'Angleterre
à passer. . . ' . \'

La prise du fort anglais
de Moyale

ROME, 18 juillet . (United Press). — La
conquête du fort britannique de Moyale, à la
frontière du Kenya,' par les troupes italiennes ,
est considérée par les milieux militaires de la
plus haute importance. Les observateurs militai-
res italiens affirment que ce fort est le point le
plus important et le plus fortifié de toute la li-
gne de défense à la frontière du Kenya.

Le fort de Moyale avait été construit il y a
peu de temps , à côté de l'ancien fort Harrington.
Sa garnison était composée d'unités des régi-
ments royaux d'Afrique qui sont considérés com-
me les .meilleures troupes du Kenya;

Les troupes italiennes sont désormais en pos-
session d'un point stratégique avancé qui leur
servira comme point de départ pour une nou-
velle offensive. . . . . . .

Le communiqué italien ajoute :

poursuivi vers Goura par les forces de terre et
par l'aviation qui a mitraillé et dispersé des co-
lonnes d'autos en fuite. Des armes , des muni-
tions et des autocars ont été capturés.

ROME, 18 juillet. — Le correspondant mi-
litaire de la presse italienne commentant l'effi-
cacité des raids aériens contre l'île de Malte
font observer que ces raids restent dans le ca-
dre d'un plan étudié préalablement. Dès main-
tenant l'île de Malte et ses bases aéro-navales
ont cessé d'être un point stratégique de f An-
gleterre en Méditerranée. En effet , l'île est ré-
duite à une simple action de défense.

Les journaux italiens publient des articles
dans lesquels il est dit que le bombardement
d'Haïffa par les Italiens a provoqué des démons-
tration s d'enthousiasme à Damas et Beyrouth.
Les manifestants ont organisé des cortèges dans
lès rues. Des officiers français en uniforme ont
participé à la démonstration.

La situation des fonctionnaires
français

VICHY, 18 juillet. — Le « Journal Offi-
ciel » publie un décret ayant force de loi et con-
cernant l'accès aux emplois dans les administra-
tions publiques françaises. Il ne pourra être dé-
sormais employé .dans les administrations 'de
l'Etat , des départements, des communes et éta-
blissements publics des personnes ne possédant
pas la nationalité française à titre- • originaire
comme étant, nées de père français. Cette condi-
tion cependant n'est pas exigée :

1. de qui sert dans l'armée française à titre
d'étranger ;

2. de qui fut  en service dans les unités com-
battives de l'armée française au cours des guêt-
res de 1914 et de 1939 ;

3. des descendants en ligne droite "de ceux
qui ont servi dans les conditions prévues au pa-
ragraphe 2 ci-dessus. -,«. ,  . ¦ ¦¦¦

Les magistrats, fonctionnaires ,' • agents bivils
et militaires occupés, ne remplissant pas ië'tte
condition , sont immédiatement réputés" démis-
sionnaires de leurs fonctions. Toutefois, ils re-
cevront une indemnité tenant compte de leur
nombre d'années de service.

, D'autre part , un décret , qui sera exécuté com-
me loi d'Etat, contient diverses dispositions au
sujet des conditions dans lesquelles les fonc-
tionnaires pourront être relevés de leurs fonc-
tions. Les magistrats , fonctionnaires et agents
civils; et militaires de l'Etat pourront , pendant
une période qui prendra fin le 31 octobre 1940,
être relevés de leurs fonctions nonobstant toutes
dispositions législatives et réglementaires con-
traires. '

o

L accord anglo-japonais
LONDRES, 18 juillet. (Reuter). — Annon-

çant l'accord conclu avec le Japon aux Commu-
nes, M. Churchill , premier ministre , a déclaré
que le gouvernement britannique examine la
requête présentée par le Japon et ne néglige pas
les diverses obligations acceptées par la Gran-
de-Bretagne.

M. Churchill a ajouté qu 'il est indispensable
d'alléger la tension qui croît rapidement. Le gou-
vernement britannique doit également tenir
compte de la situation mondiale actuelle et né
peut pas ignorer le fait que la Grande-Bretagne
est engagée dans une lutte à mort.

Le premier ministre a ajouté : Nous avons
abouti à un accord intérimaire avec l'espoir que
le temps, ainsi gagné , puisse amener une solu-
tion juste et équitable pour les deux puissances
intéressées. M. « Churchill a encore ajouté : Nous
avons, affirmé notre désir de voir assurer à la
Chine un avenir libre et indépendant et nous
avons aussi exprimé notre désir d'améliorer nos
relations avec le Japon. Nous avons offert no-
tre collaboration pour atteindre les buts des
deux pays mais il est clair que les buts doivent
être - atteints par une procédure de paix et de
conciliation et non pas par une guerre ou des
menaces de guerre.

• 
Les deux parqueteurs chrétiens

obtiennent gain de cause
ZURICH, 18 juillet. (Ag.) — Le secrétaire

des ouvriers du bois, section de Zurich , de la
Fédération suisse des ouvriers du bois et du
bâtiment , avait attaqué dans la presse deux par-

queteurs chrétiens en leur reprochant de travail-
ler à tarif réduit et de travailler de 11 à 12
heures par jour. Il les avait qualifiés entre au-
tres de « tristes créatures ». Les parqueteurs dé-
posèrent plainte et un premier jugement condam-
na le secrétaire à une amende de 100 francs
avec sursis. Le Tribunal cantonal cassa ce ju-
gement en libérant le prévenu et en condamnant
les plaignants à des dommages-intérêts. La Cour
de cassation vient de s'occuper en dernière ins-
tance de cette affaire et a condamné le secrétai-
re à une peine d'amende de 50 francs pour ca-
lomnies , avec sursis , plus les frais ; il devra
payer aux plaignants la somme de 350 francs.

o 

Le mauvais temps
en Yougoslavie

BELGRADE, 18 juillet. (Ag.) — Le mau-
vais temps qui sévit dans les régions occidenta-
les de la Yougoslavie a provoqué de gros dé-
gâts. En Bosnie occidentale, 3 femmes et 4 en-
fants ont été tués par suite d'un écroulement
de maison à Bihac. Près de Zenica en Bosnie
un éboulement de terrain a provoqué la chule
d'un train de marchandises de 13 wagons. 4 em-
ployés de chemin de fer ont été gravement bles-
sés. A la station de Zenica , des poteaux électri-
ques plies par l'ouragan sont tombés sur un train
de voyageurs , provoquant une panique parmi ces
derniers. En Dalmatie également , on signale de
violentes tempêtes. A Split , les rues de la ville
sont transformées en ruisseaux. En Slovénie, les
arbres fruitiers ont particulièrement souffert de
la grêle. ( La région de Cilli a été particulière-
ment atteinte. La récolte du houblon dans cette
région est considérée comme perdue. En Croa-
tie du nord on a trouvé des grêlons du poids de
300 grammes.

On évalue provisoirement la valeur des dégâts
causés par les orages à une somme de 200 mil-
lions de dinars environ.

—o 
Anniversaire espagnol

MADRID, 18 juillet. — Madrid a célébré
jeudi l'anniversaire du soulèvement national.
Toute la ville était pavoisée. Deux cent mille
adhérents des syndicats nationaux ont défilé
dans la matinée devant le général Franco .en-
touré de ses collaborateurs civils et militaires.

4*

UN BATIMENT S'EFFONDRE
5 tués et 15 blessés

TANGER, 18 juillet. (D. N. B.) — A la
Maison-Blanche, dans le Maroc français , un gros
bâtiment des ateliers de l'aviation s'est effondré.
5 personnes ont été tuées et 1 5 blessées.

Il s'est tué en cueillant
des cerises

SPIEZ, 18 juillet. (Ag.) — Il y a quelques
jours, le nommé Gottfried Lehnherr, âgé de 64
ans, agriculteur domicilié à Wimmis, faisait une
chute en cueillant des cerises. Il vient de suc-
comber à ses blessures à l'hôpital d'Erlenbach.

L'église incendiée de Saanen
SAANEN, 18 juillet. (Ag.) — Une assem-

blée extraordinaire du Conseil communal de
Saanen s'est occupée de la question de la recons-
truction de l'église, détruite par un incendie et
décida en principe la reconstruction de l'édifi-
ce, qui devra être autant que possible semblable
dans son style, dans sa grandeur et dans son
aménagement à l'ancienne église. L'assemblée
confirma dans ses fonctions la commission provi-
soire chargée des travaux et désigna l'architec-
te E. Indermuhle, de Berne, pour les diriger.
Un crédit de 54,000 fr. a été alloué pour l'exé-
cution de la première tranche des travaux.

Madame Veuve Constant POCHON-RAPPAZ el
ses enfants, Marie, Yvonne, Constant el André, :'i
Evionnaz ;

Monsieur el Madame Pierre CHESAUX-PO-
CHON et leurs enfants , à I.avev ;

Monsieur et Madame Michel VEUTHEY-RAP-
PAZ ct leurs enfants , à Charrat ;

Monsieur et Mademoiselle Jean et Julie PO-
CHON, -n Evionnaz ;

Monsieur et Madame Camille KERORD-PO-
CHON et leurs enfants , à Ardon ;

Monsieur et Madame Joseph BORGEAT-RAP -
PAZ et leurs enfants , à Vernayaz ;

Madame Veuve Félix RAPPAZ et son fils , 11
Marti gny ;

ainsi que toutes les familles parei lles et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur coflSTAtiî poenon
Entrepreneur

leur cher époux , père, grand-père , beau-père , frère ,
oncle et cousin , survenu après une courte maladie ,
dans sa 58me année , muni  de tous les secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 juillet ,
à 10 heures , à Evionnaz.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.


