
nefs, hommes d Etat et peuple
Il y a des «lessives gener«a«les.
Cola a commencé en ItalHe, cela s'est/pour -

suiv i en Allemagne, en Esipagne ct ailleurs
encore.

Aujourd'hui , c'est la France vaincue qui
procède à la révision «de son linge et qui
remplace celui qui est usé par du neuf.

Nous serions des naïfs, et des benêts si
«nous «supposions , un instant, que lia Suisse
va échapper à ce reblanchissage et à cet
inven taire.

Notre tour viendra.
A nous — nous ne cesserons de le répé-

ter — de prendre les devants.
Mais n attendons pas : il est moins cinq

à l 'horloge.
M «importe, oepend«ant , d«e relever , pen-

dant  qu 'il en est encore temps, une affirma-
tion et des assertion s que nous estimons)
fausses et inexactes , quand elles tne sont
«pas absurdes, qui circulent dans les pays
démocratiques.

A la question de savoir qui est respon sa-
ble du mal , on répond uniformémen t : des
gouvernemenls et les parlements législa tifs
qui «se sont succédé.

«C'est :1a thèse qui a le dessus du pavé, en
ce «momen t , en France, et c'est encore la
thèse qui prévaut chez nous , en Suisse, où
des réformes profondes sont désirées.

Des explications loyaleî «son t nécessaires
fi ce sujet , explications qui déblaieront Je
terrain et feront mieux accueillir cet ordre
nouveau «annoncé à coups de grosse caisse
et dont l'accouchement se fai t anxieuse-
men t attendre.

La 'théorie de ia responsabili té totale des
chefs d'Etat et d«es gouvernements se com-
prend pour les pays où fleu ri t la dictature.

11 n 'y a pas, là , de confusion possible, et
personne , du reste, «ne cherche à en créer.

Au contraire, ceux qui son t à la tête des
affaires revendiquent , crânemen t et avec
fierté, tl'honneur des décisions qu 'ils pren-
nent.

On ne saunait , «au surplus , y rendre res-
ponsables des peuples qui n'ont aucune ac-
tion commune et générale et dont , précisé-;
men t , on ne veut pas qu 'ils en aient.

Dans ces pays-là , on ne peut pas dire : le
peuple a fait  ceci ou cela.

Le «peuple exulte comme, à cette heure ,
en Allemagne et en Italie , ou bien il souf-
fre et aspire au terme de ses souffrances
comme dans la Russie soviétique.

Mais colle thèse peut-elle être également
soutenue dans des «pays démocratiques où
la liberté sans digue ni rivage existe et où
les cous tilt a lion s populaires son t fréquentes?

.Jamais nous ne pourrons l'admettre, car
il nous répugne souverainement de rava-
ler le peuple au point de le mon t rer stup i-
dement assujetti aux caprices et aux gestes
des magistrats qu 'il a nommés directement
ou indirectement.

Dans une démocratie aussi avancée que ia
Suisse et dont la Charte contien t le référen-
dum et le droit d'initiative, on «peut avan-
cer sans exagération que le suffrage uni-
versel est roi.

Or , de ce privilège ou «plutôt de ce con-
tra t national , découlent inévitablement des
responsaibililés qui reposent sua- les épaules
du peuple aussi bien que sur celles de ses
élus.

Diantre , nous possédons notre libre arbi-
tre , el quand nous nous a pprochons des
urnes, uious savons parfaitemen t ce que nous
faisons et il est dans nos moyens d' agir di f-

féremment si nous en éprouvon s le besoin.
Si un «parlement ne «plaît pas ou ne plaît

plus, pourquoi \n'en modifie-t-on pas sa
constitution ?

Que , dans la prati que , cela ne soit pas
extrêmemen t facile, nous le reconnaissons.

Il y «a l'influence, la cabale, Jes si tuations
acquises , Jes promesses, même si elles ne
son t jamai s tenues , mais , enfin , si le peu -
ple n 'a pas le courage de se «mettre «au-des-
sus de cela et de se créer une conscience ci-
vique , s'il est trop mou «pour faire œuvre
de rénovation , il porte , lui , sa grosse part
de responsabili té des - actes qui sont posés
par les Chambres et par le gouvernement
et don t il est mécontent ensuite.

Jamais, non jamais, nous ne «pourrons ad-
mettre son irresponsabilité devan t Dieu et
devant ies hoimunes.

Ce serait une nouvelle tour de Babel .
Dans l'ordre nouveau que Ion assure en

prépa«ration , il conviendra donc, si l'on
veuf faire œuvre de vie , de trouver une for-
mule qui précise qu 'avec le «su ffrage univer-
sel, «même restreint, le «peuple reste respon -
sable des actes de ses dépu tés et égalemen l
de son éta t social .

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Les domestiques
de campagne

On se plaint beaucoup du manque de person-
nel de campagne et de maison , et aussi de son
défaut de fixité ou d'assiduité. i

En effet , il est de plus en plus rare de trou-
ver de bons domestiques et des servantes ou
« bonnes » qui donnent entière satisfaction et
savent rester en place.

La même remarque peut s'appliquer aussi à
certaines catégories d'employés et employées
d'hôtel.

Tel jeune homme ou jeune fille de la campa-
gne préfère , à rémunération égale sinon plus
avantageuse , l'atelier ou l'usine de la ville , à
toute occupation agricole ou ménagère.

L'âge mûr lui-même, s'il n 'est pas retenu aux
champs par des intérêts immédiats et d'une cer-
taine importance , va parfois demander à la ville
de lui procurer sa subsistance.

Et ce ne sont pas les vieux couplets sur la
salubrité des travaux champêtres et la nocivité
de « l'air vicié des grands centres » qui pour-
ront changer quoi que ce soit à ce phénomène
de transplantation.

C'est la condition elle-même de ces salariés
qu 'il faudra réformer si l'on veut empêcher cet
exode inquiétant et retenir à l'exploitation agri-
cole les bras qui lui échappent par sa propre
faute , d'ailleurs.

* * *
Regardons un peu la situation qui est faite

aux domestiques de campagne. Sauf de louables
et de plus en plus rares exceptions , il n 'y a per-
sonne au monde de plus mal loti. L'écurie , la
grange ou quelque taudis borgne leur tiennent
trop souvent lieu de logis. Premier mécompte»
On se montre parfois fort  regardant sous le rap-
port de la nourriture. « Tout est bon pour le
valet ou la servante ! » Deuxième faute.

Enfin , ces gens de peine sont la plupart du
temps rivés à une besogne qui ne leur laisse
presque aucune détente , aucun loisir et pour la-
quelle ils reçoivent un salaire dérisoire. 1 roisiè-
me erreur.

Comment voulez-vous dès lors qu 'ils n'envient
pas ceux qui viennent leur dire qu 'après un nom-
bre déterminé d'heures passées à l'usine , à l'ate-
lier ou au magasin de la ville , on peut journelle-
ment disposer de son temps, que le samedi après-
midi souvent et le dimanche habituellement ap-
portent de bonnes heures de repos et de délas-
sement , que pour l'ordinaire on bénéficie de va-
cances payées et de la perspective rassurante

Les conditions d'une reprise des relations
franco-britanniques - Les fluctuations balkaniques

et les manigances de Moscou
La candidature Kooieweit

La grande a t taque contre l'Angleterre sera-t-
elle déclenchée aujourd 'hui ? S'il est vrai qu 'un
silence total précède toujours des décisions ca-
pitales de l'Allemagne, on le pourrait  croire , car
on chercherait en vain ce matin des nouvelles
officielles et même officieuses quant à ce su-
prême assaut... Il n 'est que d'attendre... Et en
attendant , et cependant que , sur des tapis cle
fleurs , défilent triomp halement les troupes vic-
torieuses dans la première phase de cette guer-
re , la diplomatie fai t  les frais des informat ions
et des hypothèses. Le bruit ne court-il pas que
M. Pierre Laval , vice-président du Conseil fran-
çais, se rendrait prochainement à Berlin pour
une prise de contact directe avec les dirigeants
du Reich , et que le général Franco rencontrerait
M. Mussolini dans la première moitié du mois
d'août , pour conclure une entente  méditerranéen-
ne ?

Mais il y a du moins éloigné et du plus cer-
tain.

¦Y- v- -Y-

Les relations iranco-hriiaRnioiies
C est ainsi que le ministre français des Affai -

res étrangères , M. Baudoin , vient de faire d'in-
téressantes déclarations sur l'origine , l'état el
l'avenir des relations franco-anglaises. Lès rai-
sons de la rupture , on les connaît : l' a t t en ta i
inexplicable . de Mers-El-Kébir , contre les plus
belles unités de la f lot te  française , la saisie ou
la mise à mal — à Alexandrie par exemple —
d'autres bâtiments battant  même pavillon , sous
prétexte d'empêcher les Allemands vainqueurs
de s'en servir contre la Grande-Bretagne. Com-
munication officielle avait été faite à Londres
de la décision du gouvernement français de rom-
pre les relations diplomatiques avec l'Angleter-
re. Mais voici qu 'on apprend que le chef du
Foreign Office ne s'est pas borné à prendre ac-
te de cette décision , il a suggéré de rétablir des
liens diplomatiques normaux entre les deux pays.
Le gouvernement français a aussitôt répondu au
gouvernement anglais que sa demande ne pour-
rait , évidemment , être prise en considération que
si certaines conditions préalables étaient rcm-
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d'une caisse de retraite pour les vieux jours ?
Ce sont là , pourtant , des arguments qu 'on ne

peut pas rejeter sans plus . Ils ont leur valeur
et leurs at t rai ts  dont il importe de tenir  compte ,
à peine de voir s'accentuer encore la crise qui
nous préoccupe.

¦Y- -Y- -Y-

La campagne aura des domestiques en abon-
dance le jour où les serviteurs seront regardés
comme des êtres humains et non comme du bé-

^tail.'.. Convenablement logés el nourris , rétribués
selon la justice , traités avec bonté et sous l'é-
gide du divin « Fais aux autres... », ces brave 0

gens se présenteraient en nombre ct accompli-
raient leur tâche avec combien plus de conscieh-,
ce et de zèle !

Reste la question des loisirs et des vacances,
diff ici lement applicables aux cond itions de tra-
vail de la campagne , aux exigences de la tenue
d'une maison ou de l'exploitation d'un hôtel.
Avec de la bonne volonté , cependant , on trou-
vera le moyen de faire part équitable. Le sur-
plus sera compensé par une meilleure r étr ibut ion
des services rendus.

Les bons maîtres ont toujours fa i t  les bons
domestiques. Au-dessus de la question de sa-
laire , dont il ne faut  d'ailleurs pas diminuer
l'importance , loin de là , il y a une question de
morale qui doit primer. Les gens de service sont
aussi sensibles que quiconque aux marques de
bonté et d'affect ion qu 'on peut leur témoigner.
C'est par le cœur bien plus que par la force ,
qu 'on mérite le respect et le véritable attache-
ment. Vitae.

"Ï^SBSSiSf"; LA MOELLE MB®®
TH. LONG, agent général, BEX

plies ; parmi celles-ci f igure , au premier chef , la
resti tution des navire s indûment saisis ou indû-
ment immobilisés par la Grande-Bretagne dans
le port d 'Alexandrie et dans les poils anglais
ainsi que la pleine réparation pour les victimes
de l'agression br i tannique et pour les dommages
causés à cette occasion.

Le gouvernement françai s avait observé là-
dessus une discrétion absolue , mais la même ré-
serve ne parait  pas avoir été observée , d'autre
part , puisque les correspondances de Londres
îadiodi f lusées  font allusion à des négociations ,
sans en préciser , d'ailleurs , ni l'ori gine , ni les
éléments , ni la portée.

Dans ces conditions , le gouvernemen! français
a tenu à définir  publi quement sa poi i i ion.

D'où la mise au point de M. Baudoin , .
Les informations qui nous parviem . nt de

Londres , dit-il, nous indiquent que le s ..uverne-
ment br i tannique  n 'est pas disposé à accepter
la libération des bâtiments français , 1 aération
que Je gouvernement fiançais considère comme
essentielle. Aucune transaction n'est évi emment
possible sur ce point , car le souci consiant du
gouvernement français est de tenir les engage-
ments pris en vertu des conventions d'arc: s ti-
ce, en cette matière comme en toutes autres. La
siuation ne peut.donc prêter à aucune équivoi ne.

Quelles que soient les suites de l'at t i tude .1117
glaise , la France aura fait  l'impossible poc 'es
éviter et elle n 'en portera pas la responsabr >é.

Les choses eu sont là. Restons-en là aus i !
-Y- * -ï-

vu coté des Balkans
Le calme n 'est qu 'apparent dans les pays «al-

kaniquès, qui sont tous harcelés par des so i m i -
ta t ions d' amit ié  protectrice contraires , et mena-
cés du pire s'ils cèdent à l'influence rouge ou à
l ' inf luence brune et noire. C'est ainsi que l'Ita-
lie porte en ce moment son at tent ion sur la
Yougoslavie , dont les affaires lui paraissent de
plus en plus troubles.

Aussi bien — et ici nous retrouvons Mos-

Soviets est-elle surveillée de très près par les
puissances de l'Axe. On ne s'oppose pas à ce
que Belgrade renoue avec Moscou des re lations
diplomatiques régulières , mais on ne veut pas
qu 'on aille au delà el qu 'une convention mili-
taire , par exemple , soit conclue.

Cependant que — ô versati l i té de la diploma-
tie ! — la presse turque , qui l' eût cru ? propose
ouvertement , d'une manière claire et nelte , une
alliance avec la Russie , soulignant  les intérêts
communs de;:la Turquie et de la Russie et fai-
sant l' éloge du gouvernement soviétique.. 9r,
après ça , le petit  père Staline ne se frot te  pas
les mains...

D'au tan t  que le choses ne vont même pas
trop mal pour lui en Roumanie où la politiqu e
intérieure est soumise à des f luctuat ions cons-
tantes , certains membres du Cabinet préconisant
la sortie de la Roumanie de l 'Entente balkani-
que , d'autres soutenant le point de vue qu 'un
tel geste accentuerait  encore la tension des rela-
tions roumano-sovié tiques...

L'opportunisme et la peur , se heurtant l'un
l'autre , causeront encore bien des surprises et
des heurts...

•Y- * *

tis Rooseuei! à Rooseueii ?
Au Congrès démocratique de Chicago , M.

Roosevelt a donc été nommé candidat pour la
troisième fois à la présidence des Etats-Unis ,
au premier tour du scrutin , par une majorité con-
sidérable , puisqu 'aussi bien les résultats offi ciels
du scrut in sont les suivants  : obtiennen t des
suffrages , M. Roosevelt 946 ; M. Farlev 72 ;
M. Garner 61 ; M. Tydings 9 ; M. Hull 5.

M. Wendell Wilkie , candidat ré publicain ,
commentan t  la nomination de M. Roosevelt , a
déclaré :



« Je suis très content , ce sera une grande
campagne. Les électeurs eux-mêmes auront l'oc-
casion de se prononcer sur le caractère sacré de
notre tradition s'opposant à une troisième can-
didature et ne reconnaissant pas la nécessité
absolue d'un homme ».

Mais les questions que soulève une troisième
candidature Roosevelt sont , aux yeux des Amé-
ricains d'aujourd'hui , beaucoup plus d'ordre per-
sonnel que de principe et les chances de M.
Roosevelt dépendront essentiellement, au mo-
ment de l'élection , — en novembre prochain —

I
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Analyses d'urine -

représenter à cette cérémonie par le commandant
de Goroslarzu , de son Cabinet militaire. De très
nombreuses personnalités de la colonie espagno-
le résidant à Vichy avaient pris place dans la
nef de l'Eglise.

o 
Le Dr Schacht a terminé

son plan

« United Press » apprend de Berlin que le Dr,
Schacht a terminé l'élaboration du plan de coor-
'dination économique européenne dont l'a chargé
M. Hit ler  et qui doit être exécuté après la guer-
re.

On déclare que ce projet revêt la forme d'un
mémoire en trois parties, dont la première con-
tient  des propositions pour la réorganisation
économique de l'Europe, la seconde des remar-
ques sur les problèmes monétaires européens et
dont la troisième est consacrée aux questions co-
loniales.

¦——¦

de la position des Etats-Unis par rapport à la
guerre en Europe.

Abandonnant, depuis leurs revers, l'aide mas-
sive aux Alliés, M. Roosevelt a très habilement
orienté toutes les forces du pays vers un réar-
mement grandiose, destiné à la défense des
Etats-Unis et du continent américain , l'aide à
l'Angleterre, seule encore , au combat des peuples
« aimant la paix et la liberté », restant « en
accord avec la loi de neutra l i té  et avec les in-
térêts de notre propre défense nationale ». Pro-
gramme qui répond aux soucis électoraux du mo-
ment et propre à capter d'innombrables suff ra-
ges. Qu'en sera-t-il en novembre ?

Nouvelles étrangères
La use politique se développe

en France
Le maréchal Pétain , assisté de M. Baudoin ,

ministre, secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, a reçu jeudi à midi les chefs des
missions diplomatiques, ayant à leur tête Mgr
Valerio Valeri , nonce apostolique. Le maréchal
Pétain et le ministre, qui connaissaient la plu-
part des chefs des missions diplomatiques, ont
échangé avec eux des propos cordiaux. Le ma-
réchal a pris congé des chefs des missions di-
plomatiques en exprimant dans une courte allo-
cution la confiance que la France met ta i t  en
eux dans le service de leurs hautes fonctions.

Par décret , en date du 18 juil let , ont été nom-
mes :

Secrétaire-général de l'administration ' ef de la
police : M. Peyrouton, ambassadeur de Fran-
ce.

Secrétaire-général des réfugiés : M. François
Repert , maître des requêtes au Conseil d'Etat.

Secrétaire-général de la Santé : M. Serge
Huart , médecin des hôpitaux de Paris.

Secrétaire-général de l'agriculture: M. Preaud ,
directeur au ministère de l'agriculture.

Secrétaire-général du ravitaillement : M. Bras-
sart , directeur au ministère de l'agriculture.

Secrétaire-général de l'industrie et du commer-
ce intérieur : M. Bichlonne, ingénieur "en chef
des mines.

Secrétaire-général des Colonies : M. Fatou ,
maître  des requêtes au Conseil d'Etat.

Outre ces nominations, le «Journal Officiel»
publie celle comme secrétaire-général au minis-
tère des Affaires étrangères de M. François-
Charles Roux , ambassadeur de France ; le géné-
ral de brigade Husson , commandant supérieur
des troupes de l'Afrique équatoriale française,
se voit confier à t i t re  provisoire les fonc-
tions de gouverneur général de l'Afrique équa-
toriale française en remplacement de M. Pois-
son , nommé haut commissaire en Afrique équa-
toriale française.

* * *
— En l'Eglise Saint-Martin a été célébrée à

Vichy une messe à l'occasion de la Fête nationa-
le de l'Espagne. Au premier rang de l'assistan-
ce avaient pris place M. de Lequerica , ambas-
sadeur d'Espagne , et le commandant  d'Espinosa
de los Monteros , at taché naval , M. Tixier-Vi-
gnancour , député. Le maréchal Pétain s'était fait

Les gourmets savent...
que d' apéritif de manque « DIABLERETS >¦
se consomme pmr , ou additionné d' eau gazeu-
se. M naîtra îch'rt sa,ns «déb iliter.
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L'agonie de la S. d. N

Le Danemark est sorti de la S. d. N, Le mi-
nis t re  des Affaires étrangères publie un commu-
niqué disant :

« Comme les événements ont abouti peu à peu
à enlever toute existence réelle à la S. d. N., le
gouvernement danois a décidé de rappeler sa re-
présentat ion à la Société des Nations et de cesser
de verser une aide économique à la Ligue. »

0 
De la vigne sous verre

Dans la ville d'eau de Neuenahr (Ouest alle-
mand),  on a récolté les premiers raisins mûrs de
la >< vigne sous verre ». L'installation de cette
vigne a été faite en 1938 et chauffée déjà en
janvier.  Avec une température continuelle de 25
à 40 degrés et un arrosage d'eau chaude, on est
arrivé à l'éclosion et à la maturité prématurées
des précieux raisins. On a l'intention d'élever sur
le même coteau deux autres installations sembla-
bles.

Nouvelles suisses 1
La réception de Kl. siampiii a soleure

—1>—

Les autorités et la population du canton de
Soleure ont fait une réception enthousiaste au
nouveau conseiller fédéral soleurois M. Walter
Stamp fli , de même qu'elles le firent il y a cinq
ans à M. Hermann Obrecht.

Un train spécial de la ligne Berne-Soleure a
conduit clans l'après-midi les membres du Con-
seil d'Etat in corpore , les dirigeants du parti
radical-démocratique et de nombreux amis po-
li t iques de l'élu dans la ville fédérale.

Au retour M. Stampfli a été acclamé par une
foule nombreuse à la première station soleuroi-
se de Lohn-Luterkofen. A Soleure, un cortège
de plusieurs centaines de personnes s'est dirigé
à la « Shaenzliplatz ». Le landamman, M. Otto
Stampfl i , a souhaité la bienvenue au nouveau
conseiller fédéral M. Stampfli. Il a rendu hom-
mage à M. Obrecht, conseiller fédéral démis-
sionnaire , et a fait  part à son successeur des
meilleurs vœux pour l'accomplissement de ses
fonctions.

M. Stampfli , conseiller fédéral , répondant, a
rappelé également les mérites de son prédéces-
seur et a prêté serment d'agir également de tou-
tes ses forces pour réaliser les lourdes tâches
qu 'impose une période exceptionnelle.

De Soleure, un nouveau train spécial a con-
duit le nouveau conseiller fédéral et son entou-
rage à Gerlafingen où la manifestation s'est
poursuivie.

o 
Un train de diplomates à Bâle

Un train spécial transportant les diplomates
étrangers accrédités en Belgique, est arrivé ven-
dredi matin à 8 heures 10, à Bâl e. Il s'agit des
représentants diplomatiques d'Argentine, du Chi-
li , de Colombie, du Japon, d'Italie et des Etats-

Unis, accompagnés de leurs ressortissants et du
personnel des légations , ainsi que du nonce apos-
tolique à Bruxelles. De Bâle, les diplomates
poursuivront leur voyage avec les trains régu-
liers.

o 
C'était un avion anglais

L'Etat-major de l'armée communique :
Jeudi matin , 18 juille t , vers 11 heures, un

avion anglais de reconnaissance a survolé le
territoire suisse près de la frontière occidenta-
le.

Entré en Suisse vers Les Brenets, il a survolé
la région du Locle et de Neuchâtel-St-Imier-La
Chaux-de-Fonds. Il a quitté la Suisse vers les
Brenets.

L'alarme a été donnée dans tous les endroits» .
——Q 

Un vol d'usage
se termine par une fin tragique

Un navrant accident mortel a dû être enre-
gistré jeudi matin près de Torny-le-Grand (dis-
trict de la Glane, Fribourg). La veille au soir ,
un vannier, Gilbert Bader, âgé de 20 ans, dont
la tente est installée sur les bords de l'Arbo-
gne, avait pris subrepticement la motocyclette
que le facteur de Torny avait placée devant l'au-
berge locale.

Sa balade nocturne achevée, le vannier voulut
venir remettre la machine là où il l'avait « em-
pruntée ». Hélas ! à l'entrée de Torny, pris de
malaise ou victime d'un dérapage, il alla s'écra-
ser contre un mur. On conjecture que le malheu-
reux a dû succomber sur place jeudi matin, vers
2 heures. Alerté par un passant, M. Bondallaz,
préfet de Romont, se fi t  accompagner du poli-
cier Fasel et , en compagnie du gendarme Ros-
sier, du poste de Châtonnaye, le trio officiel al-
la procéder aux constatations légales.

La famille du défunt , qui habite non loin
d'Yverdon , fut  alors immédiatement prévenue
du malheur.

o 
Le décès dû

aux émanations de gaz

Le 28 mars dernier, un accident mortel s'était
produit à la rue Caroline à Lausanne par suite
de la désinfection du rez-de-chaussée d'un im-
meuble.

Une demoiselle Maggioni, habitant le dernier
étage de la maison, avait été asphyxiée.

Le désinfecteur, M. Julien L., était poursui-
vi pour homicide et lésions par imprudence.

Les débats de cette affaire se sont terminés
hier, jeudi. La Cour, présidée par M. B. Fon-
jallaz, a libéré M. J. L. de toute peine, en met-
tant les frais à la charge de l'Etat. Acte de
leurs réserves a été donné aux parties civiles,
constituées par les parents de Mlle Maggioni et
les locataires qui avaient été incommodés par
les émanations de gaz. Le Tribunal a écarté
en outre une demande de 150 francs pour frais
d'intervention pénale présentée par les parties
civiles, que représentait M. Krayenbuhl, avocat
à Lausanne.

M. Charles Simond, représentant le ministère
public , avait requis contre M. L. 500 francs d'a-
mende et les frais , en relevant qu 'il avait com-
mis des fautes et des négligences.

Poignée de petit* faits
f r  Le Pape a reçu ce matin en audience privée

Mme Myron Tay lor , épouse de l'ambassadeur per-
sonnel du président Roosevelt. M. Myron Tay lor ,
désormais complètement guéri , est sur le point de
(init ier la clini que romaine où il a été opéré , pour
retourner dans sa villa de Florence.

f r  La population berlinoise a fait  jeudi
un accueil enthousiaste à la première division des
troupes berlinoises et brandenbourgeoises qui a
défilé sous la porte de Brandenbourg. Les trou-
pes défilèrent sur la Pariscrplatz devant le Gau-
leiter de Berlin , M. Gœbbels , ministre du Reich ,
qui leur souhaita la bienvenue au nom de M.

M 
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Hitler.  D'autres personnalités étaient présentes.
Le défilé dura deux heures. Tous les soldats étaient
abondamment fleuris.

f r  Le gouvernement yougoslave a l 'intent ion
de rendre cultivables environ 600,000 .hectares de
terrain marécageux.

f r  A l'occasion du 7>r>me jubilé de la maison Dr
A. Wànder S. A., à Berne , l'Ecole polytechni-
que fédérale a décerné au chef de l'entreprise, le
Dr Albert Wander , le titre de docteur h. c. es
sciences naturelles , en reconnaissance de son œu-
vre pour la fabrication de produits alimentaires
et pharmaceuti ques de qualité , sur une base scien-
tifi que. •

f r  A La Tour-de-Trême, Fribourg, est décédé,
dans sa 81me année, M. Cypricn Ruf l 'ieux , dii
« Tobi di j'èl yudzo » (Tobic des éclairs). Le cé-
lèbre patoisan remit en honneur , dans le canton
de Fribourg et la Suisse romande , le bon vieux
langage de nos paysans.

f r  On annonce officiellement de Londres qu 'au-
cune autorisation ne sera donnée pour l'achat

R*S>SO-PROeïRJII'i*3E
SOTTENS. — Samedi 20 juillet. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quel ques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musi que
populaire suisse. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55
Gramo-concert. 14 h. En marge de l'actualité. 14 h.
15 Yehudi Menuhin. 14 h. 50 La Maison des Bo-
ches-Noires. 17 h. Emission commune. 18 h. Son
nerie de cloches, 18 h. 05 La demi-heure pour les
petits enfants sages. 18 h. 80 Chansons pour pe-
tits et grands. 18 h. 40 Sprint. 18 h. 45 Intermède.
18 h. 50 Communications diverses. 18 h. 55 Mu
si que villageoise. 19 h. A bâtons rompus. 19 h. 10
Des chansons... 19 h. 20 Les compositeurs suisses.
19 h. 40 Musi que hongroise. 19 h. 50 Informations.
20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30 Le cabaret
au clair de lune. 21 h. 10 Les aventures ép iques
de Jean-Louis Cognard. 21 h. 30 Jazz à deux pia-
nos. 21 h. 50 Musique de danse. 22 h. 05 Enre-
gistrements récents. 22 h. 20 Informations.  22 h
30 Canti que suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations , 0 h. 55 Commu-
ni qués. Disques. 11 h. Fanfare mili taire.  11 h. 15
Disques. 11 h. 35 Concert. 11 h. 48 Ceci ou cela.
12 h. Musi que de chambre. 12 h, 30 Informations.
12 h. 40 Disques. 13 h. 15 La semaine au Palais
fédéral. 13 h. 30 Lecture. 13 h. 50 Concert récréa-
tif. 14 h. 25 Causerie. 14 h. 40 Bécital de chant.
14 h. 55 Causerie. 15 h. 10 Concert. 15 h. 30 Re-
portage. 16 h. Musi que populaire. 16 h. 30 Petite
chronique cinématographi que. 17 h. Concert. 18 h.
Causerie. 18 h. 20 Bécital de violon et de piano.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Sonnerie des cloches,
des églises de Zurich . 19 h. 15 Soli d'instruments.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Imprévu. 20 h. Opé-
rette. 21 h. Plaisanteries el anecdotes. 21 h. 20
Musi que de danse. »22. h. Informations. 2'2 U. 10
Musi que de danse.

SOTTENS. — Dimanche 21 juillet. — 6 h. 55
Un disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 8 h. 45 Grand messe. 9 h. 40 Sonnerie de clo-
ches. 9 h. 45 Culte protestant . 11 h. Le Laudi , Her-
mann Suter. 12 h. Votre disque , Mesdames. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Le disque préféré du sol-
dat. 13 h. 45 Programme varié. 14 h. Causerie agri-
cole. 14 h. 15 Promenade en Pays romand. 14 h.
50 Jeunes musiciens. 15 h. 25 Musi que populaire.
15 h. 45 Pour nos soldats. 16 h. 45 Musique légè-
re. 17 h. Poèmes. 17 h. 15 Bécilal d'orgue. 17 h. 35
Les cinq minutes de la solidarité . 17 h. 40 Marche
turque des Buines d'Athènes, Beethoven. 17 h. 45
Reportage sportif. 18 h. 45 Intermède. 18 h. 50 Les
hommes devant l 'Evangile de Jésus-Christ. 19 h. 05
Musi que de chambre. 19 il. 15 Badio-écran. 19 h. 40
Le dimanche sportif. 19 h. 50 Informations. 20 h.
Voix qui se sont tues. 20 h. 15 Musique brillante
à deux p ianos. 20 h. 35 Les meilleurs sketches des
meilleurs humoristes. 21 h. 10 Le folklore dans les
Pays du Nord de l'Europe. 21 h. 50 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 20 Infor-
mations. 22 li. 30 Canti que suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 In-
formations. Communiqués. 6 h. 55 Disques. 9 h.
Nos plus beaux chants suisses. 9 h. 10 Suite No 3,
en ré majeur. 9 h. 30 Musi que chorale religieuse.
10 h. Culte catholi que. 10 h. 45 Musi que de cham-
bre. 11 h. 30 L'heure des auteurs  suisses. 12 1). Dis-
ques. 12 h. 15 Chants enregistrés. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Gramo-concert . 13 h. 30 La vie
des paysans. 14 h. Musi que populaire. 14 h. 30 La
musi que et les bruits. 15 h. 15 Concert. 15 h. 50
Causerie. 16 h. 15 Musi que récréative. 17 h. Emis-
sion pour nos soldats. 18 h. Voyages et aventures
dans les livres. 18 h. 20 La demi-heure des disco-
philes. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Images et scè-
nes de l'Histoire du christ ianisme. 19 h. 20 Dis-
ques . 19 h. 30 Informations.  19 h. 40 Chroni que
sportive. 19 h. 45 Les cloches du pays. 19 h. 50
Disques. 20 h. « Ein Schweizer Streit- und Trost-
spiel 1940 » . 22 h. Concert. 22 h. 20 Informalions.
22 h. 30 Disques.



d'automobiles privées , mais ces autorisations peu-
vent être obtenues pour des camions.

f r  Dans une audience présidentielle , M. M. Veil-
lard , vice-président du Tribunal de Police , a con-
damné à huit  jours de prison et aux frais un chô-
meur que l'Office communal de Lausanne avait
voulu envoyer travailler à la campagne et qui
avait refusé de s'y rendre.

f r  Jeudi matin a été fondu , à la Fonderie de
cloches de Staad , près de Borschach , un des plus
grands jeux de cloches de la Suisse, soit 6 pièces
destinées à l'Eglise de St-Martin à Hochdorf (Lu-
cerne). La plus grosse d'entre elles pèse 7050 kg.,
et donne le ré bémol.

f r  Sur ordonnance du ministre italien des cor-
porations , le congé annuel d'usage doit être accor-
dé aux ouvriers. Des primes spéciales seront ver-
sées par les maisons dans les cas où le congé ne
peut être accordé.

Dans la Régnon
Trois enfants  blessés

par l'explosion d'une grenade
Trois jeunes enfants , appartenant à une fa-

mille de romanichels , jouaient sur la digue à
Cognin , Savoie.

L'un d'entre eux ayant trouvé une grenade ,
s'en empara et la manipula , si bien qu 'elle finit
par éclater. Les trois enfants atteints par des
éclats, furent projetés à terre et blessés.

Alertés par le bruit de la détonation , des voi-
sins se précipitèrent immédiatement au secours
des enfants. Après avoir été transportés à l'hô-
pital militaire de Corinthe , où ils reçurent les
premiers soins que nécessitait leur état , ils fu-
rent transférés à l'Hôtel-Dieu de Chambéry où
ils subirent tous trois une intervention chirurgi-
cale.

L'un d'eux fut  atteint à l'œil , l'autre au ven-
tre et le troisième reçut un éclat qui lui pénétra
assez profondément dans le dos.

Leur état est très grave.

Collision
M. Auguste Berroud , agriculteur à Yvorne ,

roulant à bicyclette , jeudi à 9 heures, a été at-
teint , entre Aigle et Ollon , « Vers Lombard »
par M. le Dr René Brugger , médecin à Lausan-
ne, qui se rendait en automobile à Villars sur
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Ollon. M. Berroud , qui roulait sur sa gauche,
souffre d'une fracture du genou gauche. M. le
Dr Brugger l'a conduit à l'Hôpital d'Aigle.

Nouvelles locales ——

La crainte du chômage ne
se justifie pas en Valais
On nous écrit :
Par décision du Conseil d'Etat, le Départe-

ment des Travaux Publics s'occupera doréna-
vant de tous les travaux destinés à combattre
le chômage dans le bâtiment et le génie civil.

D'une enquête faite sur les chantiers il res-
sort qu 'aujourd'hui l'on n'a pas assez d'ouvriers
et que les craintes d'un chômage accentué par
suite de la démobilisation de nos troupes ne sont
pas fondées.

Comme il faudra probablement s'attendre à
une modification de la situation actuelle, le Dé-
partement des Travaux Publics se propose d'éta-
blir une enquête auprès de toutes les communes
du canton et d'élaborer ensuite un programme de
travaux , dont l'exécution devra cependant être
renvoyée jusqu 'au moment où le besoin s'en fera
sentir.

o 

irie aifem d'automobile
les oueire accusants sont Messes

Un grave accident de la circulation s'est pro-
duit dernièrement sur la route de Sembranchei
au Châble.

M. Emile Schumacher, garagiste à Lausanne,
se rendait , avec trois personnes , en auto à Fion-
nay.

Arrivée près du Pont de Merdenson, la voi-
ture, en croisant un fourgon postal conduit par
M. Charles Kunz, monteur à Martigny, dévia
quelque peu , quitta la chaussée pour dévaler la
pente. Le véhicule finit par aller s'écraser con-
tre un arbre et prit feu.

Les secours s'organisèrent. Les quatre voya-
geurs furent relevés blessés.

Le conducteur souffre de contusions au bras
gauche.

M. Charles Fuchs, administrateur à Lausan-

ne, a de nombreuses contusions sur tout le
corps.

M. Fernand Spaetig, Café de Montriond , à
Lausanne, a été blessé à la tête et à la main droi-
te.

M. Albert Marti , fonctionnaire du Départe-
ment de l'Instruction publique du canton de
Vaud, est le plus gravement atteint , avec une
plaie ouverte à la tête et de nombreuses contu-
sions.

Les quatre victimes furent conduites à l'hôtel
du Giétroz, à Bagnes, où des soins dévoués leur,
furent prodigués d'abord par un médecin mili-
taire, puis par M. le Dr Selz, de Châble.

La voiture est hors d'usage.
La gendarmerie a ouvert une enquête afin de

déterminer les responsabilités.
o—

Nous payons jusqu 'à nouvel ordre pour

Propriété Q£
cause de santé, occasion ex-
ceptionnelle. 4600 ml de bon
terrain en jardins et verger,
1 bâtiment avec grange, 2
écuries et remise, l bâtiment
avec 2 appartements de 4 et
3 pièces, eau, gaz , lumière.
Récolte pendante et foin en-
grangé. Nécessaire pour trai-
ter 12.000 fr.

S'adresser au Nouvelliste
sous N: îgSi.

La route du Rawyl
On nous écrit :
Sous la présidence de M. le conseiller d'Etat

Anthamatten il s'est tenu à Brigue une réunion
entre les représentants du canton du Valais et
ceux dû Berner-Oberland au sujet d'une nou-
velle voie de communication Montana-Lenk par
le Rawyl.

Il fut décidé d'élaborer immédiatement un
projet général et de constituer un comité inter-
cantonal chargé de se mettre en relation avec
les instances compétentes.

La route serait ouverte à la circulation pen-
dant toute l'année. Unanimement les représém
tants des deux cantons ont été d'avis que pour
des motifs d'ordre économique et touristique il
fallait tout mettre en œuvre pour faire aboutir
le projet et le voir figurer parm i les nouveaux
programmes d'occasions de travail.

Les envois de marchandises
pour vente à la troupe

L'Etat-major "cle l'armée communique :
Nous avons dû constater à plusieurs reprises,

ces derniers temps, que des commerçants envo-
yaient des marchandises à des commandants de
troupes, des fourriers ou des ordonnances pos-
tales, en les priant de vendre ces marchandises
et d'envoyer le produit de la vente à l'expéditeur,
après déduction d'une provision déterminée. Ces
faits nous obligent à rappeler l'ordre du Com-
mandement de l'armée du 9. 7. 40, interdisant
tout commerce de ce genre. Les fabricants et

BANQUE TISSIÈBES FILS & Gle - IHGIiY
PRETS HYPOTHÉCAIRES

et sous toutes formes, aux conditions
lee plu» AVAWTAOEUSES

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets.
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises.

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants à Bagnes i M. Jules VAUDAN , institeur.
à Fully : M. Marcel TAR AMARCAZ.
à Chamoson : M. Abel FAVRE.
à Leytron : M. Albert LUISIER.
à Monthey : M. Benjamin Frachèbond , avocat. '
à Orsières : M. Louis Rausis, négociant.
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L'ERGOT
propre et bien sec, récolte de cette année

fr. 15.— le kg., net
franco Konolfingen. Paiement comptant

Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
Stalden. Konolfingen.

Goutte de Soleil
pur jus de raisin de Sierre, sans alcool
se vend au détail dans tous les bons établissements

à Fr. t.— le demi-litre.

Sro&ef urs : A. TAUELLI , UlflS S

InulBirli Nnliiltu - St-Mwin

A.. SIERRE
Fromage bon marene
Envois de 15 kg. par kg.
Fromage maigre la i.5o
Fromage à râper la '

'/< gras 1.70
Fromage la '/< gras 1.80
Petits fromages de la
montagne '/* - '/ * gras 2.—
Tilsit la '/s gras 2.40
Tilsit gras 2.80 - 3.—

Par colis de 5 kg. 10 ct.
de plus par kg. — Kuswolf ,
Coire 9. Tél. 6.36.

Aboanei-f eus au Nouf elllste

les commerçants sont priés de ne plus effectuer
de tels envois de marchandises à la troupe.

Les cartes de denrées pour août
Le bruit avait couru ici et là qu'on ne distri-

buerait pas de cartes de denrées pour le mois
d'août , ou qu'en tout cas le rationnement s'éten-
drait à d'autres produits encore. Or, ce n'est
heureusement pas le cas. La distribution des
cartes va commencer dans quelques jours. Si la
ration de pâtes alimentaires est réduite à 250 gr.
et celle du riz à 500 gr., ce qui représente la
moitié des rations de juillet, cette diminution
sera facilement supportable en cemoment, puis-
que nous disposons de fruits et de légumes en
abondance. Cette réduction n'est probablement
que momentanée. En dépit de l'entrée en guer-
re de l'Italie, notre approvisionnement continue,
malgré les difficultés d'importation , à être assez
satisfaisant. Mais l'avenir est si incertain qu'il
faut faire preuve de l'économie la plus stricte,
surtout en ce qui concerne les denrées que nous
devons faire venir de l'étranger.

Puisque nous avons beaucoup de fruits et de
légumes, il faut pouvoir en faire des conserves
et des confitures. L'Office de guerre pour l'a-
limentation nous accorde donc un nouveau sup-
plément de sucre de 3 kg. par tête, qu'il s'agisse
d'enfants ou d'adultes. Le coupon donnant droit
au sucre pour confitures sera valable du 1er août
ail 30 septembre, soit donc deux mois.

Succès universitaire
Nous apprenons que M. le Chanoine Georges

Délaloye, de l'Abbaye de St-Maurice, vient de
subir avec grand succès son examen de licence
ès-lettres à l'Université de Fribourg.

Nous lui présentons nos meilleures félicita-
tions.

IIIPICM Minni IV AGENT D'AFFAIRK
LUUICI1 lïlUULH I MAHTIGNY-VILLE
Encaissements - Vente et.achat de terrains et Immeubles
Tel. 6.14.28 ASSURANCES Tél. 6.14.28

VOUS AVEZ BESOIN DE DORMIR. — Sans
sommeil , pas de bon travail , pas de lucidité , pas
de résistance. Mais comment dormir quand les
nerfs sont à bout ? Simplement en prenant de la
Quintonine , ce grand aliment des nerfs. Achetez
aujourd'hui «même un flacon de Quintonine à
1 fr. 95. Versez-le dans un litre de vin de table
el buvez avant les repas un verre à madère du
puissant fortifiant ainsi obtenu. C'est délicieux 1
Toutes pharmacies.
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On chercheapprenti

cordonnier
pour date à convenir. Offre«
à P. J848 S. Publicitas, Sion

ON CHERCHE pour le l5 août
ou plus tard , pour place sta-
ble dans maison d'une famil-
le auprès de 3 personnes
adultes

employée de maison
sachant parfaitement cuire
et au courant de tous les tra-
vaux du ménage. Gagé de
début Fr. 70.— à 80.— . Seu-
les jeunes filles avec excel-
lents certificats de maisons
où elles ont été longtemps en
service seront prises en con-
sidération. - Offres sous F.
4439 Q. Publicitas, Bâle.

HUILE
contre lés taons — _< FIit
Rorbasan - Anti punaises

Antilimaces
Antifourmis

BROU MIE
Jean MARCLAY, chimiste
MONTHEY Tél. 62.73

Instruments
de musique
Violons, miandoiîmes, «gui-

tares, accordéons, clairons.
Tambours et tous accessoi-
res. _^___
H. Hallenbarter - Sion



L'affaire Dean Lorétan
devant le Tribunal

militaire
(De notre correspondant particulier)

Le canonnier Jean Lorétan , de Sion, prévenu
de vol d'usage, violation des devoirs de service,
etc., a comparu hier vendredi devant le Tri-
bunal militaire de la Ire divsion , siégeant à
Monthey, sous la présidence du Grand-juge, M.
le colonel Xavier Neuhaus, de Fribourg.

Les faits

On se souvient que le 1er juin dernier , comme
le « Nouvelliste » l'a du reste relaté , le ca-
nonnier Lorétan , mobilisé à Martigny, s'était
emparé d'une automobile militaire sans autorisa-
tion. Au volant de la machine, il avait pris la
route de Sierre. Tout à coup, non loin de St-
Léonard , probablement par suite d'un faux
mouvement , le véhicule dévia de sa rou-
te et vint se jeter contre un peuplier bordant
la chaussée. La voiture presque complètement
démolie fut  remorquée dans un garage de la
capitale. Quant au conducteur blessé sérieuse-
ment à la tête , il fut  transporté à l'hôpital régio-
nal où il reçut les soins que nécessitait son état.

Les débats

C'est donc hier matin à Monthey que Lorétan
se présenta devant ses juges. Son chef direct , le
caporal Rey, inculpé également , est présent. Le
canonnier a confié sa défense au 1er lt. René
Spahr, de Sion. Le ministère public est repré-
senté par M. le Major Cordey, de Lausanne.

Les faits ne sont pas contestés. On discute
longuement la question de savoir si le prévenu
Lorétan était en état d'ivresse. Evidemment il
avait but quelques verres de vin.

Le réquisitoire de l'auditeur est sévère. Une
condamnation s'impose et M. le Major Cordey
ne voit pas de circonstances atténuantes dans le
cas de l'inculpé.

M. le 1er lieut. Spahr plaide ensuite pour son
client. L'avocat sédunois qui à depuis longtemps
l'habitude de représenter les inculpés devant nos
Tribunaux militaires ne perd pas son temps en de
longs discours. Il s'en prend directement aux
faits , reconnaît que le prévenu a commis une
faute, mais estime qu 'il faut faire dans ce cas
une large part à la fatalité.

b»- ' - — """" Le jugement f

Après avoir délibéré , le Tribunal' rend en au-
dience publique le jugement suivant :

1. Le canonnier Lorétan est condamné ,à la
peine de 6 mois d'emprisonnement sou$ Réduc-
tion de la prison préventive subie. . .¦*'.„

2. Le caporal Rey est condamné à la peine de
65 jours d'emprisonnement. La prison préventive
subie lui est également déduite, r . ,.- - ,-,- .

o 
SION. — Concert militaire. — Corr , — Jeudi

soir , une fanfare militaire a donné concert' dans
les jardins de l'Hôtel cle la Planta. Le public sé-
dunois a fail fête à nos soldats-musiciens qui in-
terprétèrent avec beaucoup de brio et de convic-
tion plusieurs morceaux de leur répertoire , sous
l'experte direction du sergent-trompette Mabillard ,
de Grimisuat.

Parmi les nombreuses personnalités présentes,
nous avons remarqué M. le ' colonel-brigadier
Schwarz, M. le colonel Guillaume de Kalbermat-
ten , cdt de place de Sion , M. le colonel Gross,
cdt de l'Ecole de recrues de convoyeurs, et de
nombreux officiers.

Chronique sportive 
Football militaire

Dimanche 21 juillet 1940, à 15 heures, aura lieu
sur le terrain du Martigny F. C., une. rencontre de
Football qui opposera l'équi pe de la Cp. Boul. I
(1ère Division), à celle des Cp. subs. 9 ct 10,

La Cp. boul. I possède une très forte équipe ,
dont le jeu stylé, rap ide et plaisant à suivre, lui
a permis de remporter 10 -victoires successives. Le
score éloquent de 58 buts marqués contre 7 -en-
caissés, nous prouve toute la force de sa ligne d'a-
vants comme de sa défense.

A ce palmarès imposant , nos < Ripensels » ne
peuvent répondre que par un match joué : 1 vic-
toire par 5 buts à 2, mais nous avons confiance
en eux et nous sommes certains que devant leur
cher public de Martigny, les subsistances mettrons
tout en œuvre pour inscrire à leur tableau un nou-
veau succès.

Venez tous applaudir et encourager ceux qui , de-
puis de longs mois, font leur devoir de soldat , vous
leur prouverez ainsi voire sympathie et vous ser-
virez la cause du sport.

Entrée : Civils 0.90 c. Militaires 0.4ô c.

EH FIANCE, LES RELATIONS S'HELIOREIIl
entre le gouvernement rélaie

et l'occupation allemande
le Garnie Clam arrive euMiemeel a Berlin

VICHY, 19 juillet. — Les négociations , con-
duites par M. Noël auprès de la Commission
d'armistice pour l'installation du gouvernement
Pétain-Laval à Paris et à Versailles, en pleine
indépendance, sont sur le point d'aboutir.

U est aussi question du retour des banques
des administrations financières , des agents de
change et des compagnies d'assurances. M. Bou-
thillier , ministre des Finances, se rendrait , de son
côté, dimanche, dans la capitale pour procéder
à l'installation des services du Ministère des Fi-
nances sur la rive gauche.

Et la présence de M. Billecard , préfet de Sei-
né-et-Oise, appelé à Vichy par le gouvernement ,
donnait à penser que l'idée de faire de Ver-
sailles le siège du gouvernement , tandis que les
services fonctionneraient à Paris sur la rive gau-
che, n'est pas abandonnée.

• La faculté donnée par les autorités alleman-
des aux officiers , fonctionnaires et soldats de
l'armée française démobilisés , de rentrer chez
eux dans la zone occupée, marque un pas vers
la solution du problème du passage d'une zone
dans l'autre.

Dès aujourd hui , ces démobilisés sont autorisés
à rentrer dans la zone occupée sans faire de
demande spéciale, s'ils peuvent justifier de leur
situation par . une feuille de démobilisation des
autorités militaires françaises et du lieu de leur
domicile fixe par une carte d'identité.
V Rapprochons de ces faits le bruit consistant
qui circule en Espagne selon lequel M. Laval ,
Vice-président du Conseil français , se rendrait
prochainement à Berlin pour une prise de con-
tact directe avec les dirigeants du Reich.
' îL ' « Oeuvre » déclare qu 'un accord écono-

mique d'ensemble avec l'Allemagne est indis-
pensable. De lui seul découleront les solutions
durables aux problèmes français. C'est une direc-
tive qu 'il ne faudra jamais perdre de vue. Mais
ce n'est pas une raison pour ajourner l'effort
et retarder j l'action. Même si les négociation
tardent , . même si l'interlocuteur se montre peu
compréhensif , il faudra vivre et nous avons les
moyens de. ne pas sottement nous enliser dans
la'misère-totale. La France, non occupée, mal-
gré l'afflux des réfugiés , ne manque pas de res-
sources. Il> suffit  de les utiliser intelligemment , de
les mettre en œuvre et de les développer .

L'air esl sillonné o avions ««j î?n»,l0"dpes
oui attaquent "D

LONDRES, 19 juillet. (Reuter). — Le mi-
nistère anglais de l'air communique qu 'un avion
de reconnaissance de la défense côtière a ren-
contré jeudi 4 chasseurs qui étaient en train
d'attaquer des chalutiers. U abattit l'un d'eux
dans la mer. L'avion anglais demanda du secours
par radio et lorsque les spitfir arrivèrent les
avions ennemis disparurent.

Le même ministère communique : « Un bom-
bardier ennemi a été intercepté par nos chas-
seurs et abattu dans la Mer au large de la côte
du sud-est vendredi matin. »

Voici maintenant le communiqué italien :
ROME. 19 iuillet. (Ae.) — Une de nosROME, 19 juillet. (Ag.) — Une de nos

formations aériennes est arrivée jusqu 'à à la
base de Gibraltar , après un vol de 3200 km.
gênée par les mauvaises conditions atmosphéri-
ques et a bombardé l'arsenal et d'autres objectifs
militaires.

Un bateau , surpris par notre aviation alors
qu 'il tentait de passer le canal de Sicile , a été
atteint et gravement endommagé. L'équipage a
dû abandonner le navire à la dérive. Tous nos
avions sont rentrés.

Un sous-marin ennemi a été coulé dans la Mé-
diterranée orientale.

——o 

Un sénateur italien meurt /
dans un accident de bicyclette

MILAN, 19 juillet. (Ag.) — Le sénateur Al-
berto Pepere, recteur de l'Université royale de
Milan , est mort accidentellement hier à Gê-
nes. Il était entré en collision avec un cycliste.

Un incendie
provoque un accident de pompiers

MILAN. 19 juillet. . (Ag.) — A Cisello, un
incendie a éclaté dans une fabrique de l'endroit.
Unç auto des pompiers, qui se rendait sur , les
lieux du sinistre , s'est renversée. Tous ses occu-
pants ont été blessés. Les dégâts atteignent un
million de lires,

BERLIN, 19 juillet.  — Le comte Ciano, mi-
nistre des Affaires étrangères , est arrivé vendre-
di après-midi à Berlin. Il répond à une invita-
tion du gouvernement du Reich qui l'a prié de
faire une courte visite à Berlin. M. von Ribben-
trop. M. D. Alfieri , ambassadeur d'Italie , et les
membres de l'ambassade d'Italie , ainsi que de
nombreuses personnalités se trouvaient à la gare.

Aucune communication officielle n'a été don-
née en Italie au sujet de ce voyage.

La nouvelle a été diffusée par la radio de
Rome à 17 heures , heure italienne. Les milieux
officieux ne font pas de commentaires sur ce
voyage. On fait seulement observer que ce vo-
yage est justifié par le fait que le Reichstag
se réunit à 19 heures , heure italienne , et que la
séance aura une importance particulière.

M. Ciano , représentant de l'Italie fasciste , sera
présent à cette séance.

A l'ordre du jour de cette dernière , figure
l'audition d'une déclaration du gouvernement
du Reich.

le discours de m. Hitler
Dans le discours qu 'il a prononcé devant le

Reichstag, M. Hitler a annoncé des promotions
militaires récompensant les généraux qui se sont
distingués à la guerre , puis il a dit qu 'il avait
convoqué les députés , au milieu d'une lutte
formidable pour la liberté et l'avenir de la haï
tion allemande.. ¦'¦¦'¦

II. y avait une importance historique de sou-
ligner cet événement unique et pour remercier
nos soldats et pour tenter un dernier appel à l a
raison. j ¦ <•!

M. Hitler parla ensuite de la révision du Trai-
té'de Versailles et si cela était possible par des
moyens pacifi ques. Les dispositions du Traité ne
consistaient pas seulement en une humiliation
mais , avant tout à la destruction d'un des plus
grands des peuples civilisés du monde. Au res-
te, l'institution genevoise correspondait à la vo-
lonté des hommes responsables du diktat de Ver-
sailles. Le mouvement national-socialiste voulait
libérer le Reich de ces chaînes et du 'judéo-plot^
tocratisme: • ' :

(Le discours se continue dans cet esprit. Nous
regrettons ne pouvoir le donner en son entier).

LONDRES, 19 juillet. — L'ambassade de
France à Londres a fermé ses portes vendredi.
Le chargé d'affaires , le marquis de Castelanne, et
les autres membres du personnel diplomatique
sont partis aujourd'hui pour la première étape
de leur voyage de retour en France.

M. Paul Morand qui se charge des intérêts
français pendant la fermeture de l'ambassade est
également parti pour la France, mais il n 'y res-
tera que quelques semaines puis prendra sox
poste d'agent pour la liquidation des missions
françaises en Grande-Bretagne.

o 

Les pensées de M. Roosevelt
sur sa candidature

WASHINGTON, 19 juillet. (Reuter). — Le
président Roosevelt s'est adressé, jeudi soir , aux
membres de la Convention démocrate réunis à
Chicago.

« Je vous parle avec des sentiments mélangés
dit-il , car je suis entre un profond désir de me
retirer et cette chose tout à fait invincible qu 'on
appelle la conscience.

« Je vous parle ainsi parce qu 'il existe des
commentateurs qui cherchent à interpréter en mal
bu à mettre en question mes motifs.

« J'ai confiance dans le bon sens du peuple
américain pour croire à ma bonne foi et avoir
son propre ju gement sur les faits.
¦ « Dans trois mois , ou lorsque l'élection prési-

dentielle sera terminée , les Etats-Unis pourront
peut-être adopter une attitude plus décisive au
suje de la situation en Extrême-Orient.

« Si I ejapon est tenté par de nouvelles aventu-
res, il se pourrait qu 'un sobre examen de sa situa-
tion vis-à-vis de la Chine le f î t  hésiter ».

M. Roosevelt a évoqué ensuite ses efforts pour
éviter la guerre de septembre et soutenir par tous
les moyens légaux les gouvernements menacés
par d'autres gouvernements qui rejetèrent les
principes démocratiques.

M. Roosevelt a déclaré ensuite que, ayant

songé seulement au bien-être de la nation et aux
événements internationaux , il en était arrivé à
contre-cœur à la conclusion qu 'il ne devait pas
décliner la candidature qui pourrait lui être of-
ferte.

o 

Les réparations en Espagne
MADRID, 19 juillet. (D. N. B.) — Le

« Journal Officiel » a publié le jour anniversai-
re du soulèvement national les lois suivantes :
« Tous les orphelins de combattants nationaux
tombés pendant la guerre de libération recevront
s'ils sont dans le besoin des pensions convena-
bles. Des facilités économiques seront accordées
à toutes les communes détruites ou ayant forte-
ment souffert pendant la guerre afin d'accélé-
rer la reconstruction. » Afin de favoriser l'indus-
trie de la porcelaine, du bronze, des meubles ain-
si que d'autres semblables, un Institut pour la fa-
brication artistique a été créé dans le but de
donner à tous ceux qui travaillent dans ces bran-
ches une éducation professionnelle s u f f i s a n t e ,
L'Institut dispose d'un fonds de 4 millions de
pesetas mis à disposition par les milieux des
affaires de Madrid et par le chef de l'Etat.

o 
Un hommage à la Suisse

NEW-YORK, 19 juillet. — Le « New-York
Times », dans un article sur la Suisse, écrit que
celle-ci est un îlot de la liberté en Europe et re-
lève la valeur éprouvée des insti tutions publiques
suisses.

« La Suisse, écrit-il , est toujours prête à
défendre militairement son indépendance ».

D'autre part , les journaux new-yorkais du soir
annoncent l'élection de M. Stampfli comme con-
seiller fédéral et soulignent que celui-ci est ac-
cueilli avec sympathie dans les milieux écono-
miques.

o 

Les prisonniers belges en liberté
BERLIN, 19 juillet. (D. N. B.) — M. Hitler

a pris la décision de libérer tous les prisonniers
belges à l' exception des officiers et des sous-
officiers.

o

Navire italien coulé
LONDRES, 19 juillet. — Le correspondant

naval 'de l'Agence Reuter apprend dans les mi-
lieux autorisés que le croiseur italien « Baltolo-
méo Colléoni » a été coulé par le navire de guer»
re britannique Sydney. Cette nouvelle est confir-
mée par l'Amirauté britannique. Le « Sydney »
avait engagé le combat avec deux croiseurs ita-
liens au nord-ouest de La Crête.

Le Baltoloméo Colléoni avait la réputation
d'être le croiseur le plus rapide du monde , 250
personnes ont été sauvées.

Lgr su; LE RAD ,°
Sortfmaire au 19 juill et : Actualités de Suisse el

de l'étranger. — Roméo et Juliette aux Etat s-Unis
— Le conseiller fédéral Celio nous dit. — Pour
vous , Madame ! —¦ Allô , les Etats-Unis , ici la
Suisse. — Chez nos soldats. — Devant le micro.
— Programmes illustrés et commentés de la se-
maine du 21 au 27 juillet à Radio Suisse roman -,
de. — Programmes détaillés des émetteurs étran-
gers. — Les émissions sur ondes courtes. — Que
voulez-vous écouler ? — Les bulletins d'informu
tion en Suisse et à l'étranger. — Mots croisés. -
Deux prospecteurs , une idylle , nouvelle inédile par
Eug. Penard (suite) .

Madame Alfred RUDAZ, ses enfants , ainsi que
leur famille , dans l'impossibilité de répondre aui
innombrables marques de sympathie qui leur sont
parvenues à l'occasion de la mort de leur époux ,
père et frère Alfred RUDAZ, les prient de trouver;
ici leurs bien vifs et très sincères remerciements.

Monsieur Joseph ROUGE, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Marius COQUOZ et leur)

fille , à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Jules MEILLAND el leur*

enfants , à Champex ;
Madame Veuve Louis ROUGE, ses enfants et

petits-enfants , à St-Maurice ;
Madame Veuve Hyacinthe A.MACKER-ROUGE ,

ses enfants et petits-enfants , à St-Maurice et Mon-
they ;

Les enfants el petits-enfants de feu Maurleef
ROUGE, à Lyon ;

ainsi que les familles parentes et alliées , à Chrex,
Monthey, St-Maurice et Epinassey, ont la profonde
douleur de l'aire part du décès de

Madame

ClOlildO ROUGE • DÉBOIMAIHE
Tertiaire de St-Frunçois

survenu à l'âge de 72 ans , après une longue et pé-
nible maladie chrétienne supportée , el munie
de tous les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù St-Maurice le dii
manche 21 courant à 11 h. 15,

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


