
Politique
Nous avons vécu aux Etals-Unis. . Nous

connaissons, 'pour les avoir interviewés, ta
plupart des hommes qur,-actuelllement , sont
au préraàar ])lan de l'actualité politique.
Nous nous sortîmes surtout  efforcés de pé-
nétrer et de comprendre dia mentalité améri-
caine. Crâce à ces données, nou s voudrions
tenter d 'expliquer aujourd'hui les événe-
ments qui se passent Ja-bas, .non pas tells
que ies ressentent des Eu ropéen s 'plus
ou moins 'aptes à les juger , 'mais tels que
les conçoivent et la population et les diri-
geants des Etats-Unis.

Eramkiin Roosevelt n 'est pas « politi-
cien » par nécessité. Il l'est par goût. Lors-
qu 'il s'est lancé dans- cette carrière, il l'a
fait ipar voca tion comme uni autr e choisit
la médecine ou la mécanique. Il était ri-
che. Il .l'est moins, et non pas davantage.
11 a laccompJi un travail de titan en 'huit an-
nées d'un' labeur quotidien 'bien au-dessus
de forces physiques incomplètes. Quand il
déclare que son désir personnel senai t de
se retirer , il est sincère. C'est sous cet
angle qu'il faut analyser la campagne pré-
sidéritiel'le qui vient de s'ouvrir par la 'réu-
nion des deux . Conventions et qui va agiter
Je pays entier jusqu'en novembre prochain.

Jusqu'en. 1930, les partis 'républicain et
démocrate dépendaient étroitement d'inté-
rêts financiers opposés. On peu t dire que
deux trusts étaient aux prises cherchant à
s'assurer Iles 'avantages énormes que repré-
sentent les « deviers de commande » . De-
pui s qu 'il est à la Mai son Blanche, préci-
sément parce qu 'il n'a pas besoin de gains
s uipplémentaises ,• poMir vivre*-. $L» Sadsével t
s'est soustrait à mille influences, à mille
intrigues. Le pénible souvenir d' un Ha>r-
ding a été effacé. Le président est redeve-
nu « the first mon in lire country » ' — Je
premier 'homme du pays — dans toute l'ac-
ception et la probité dm terme.

Ci race à cette autorité ¦incontestable , M.
Roosevelt a pu prendre, sur Je terrain in-
ternational, ta position décidée que l'on sait.
En le faisan t , il fournissait lui-même à ses
adversaires île moyen le plus efficace de le
combattre. Il plaçait même son parti dans
une position extrême qui ne convenait pas
du tout aux agents électoraux , à ceux qui
vont avoir, à travers tout ie pays, à com-
battre la propagande des républicains. Mai s
si la tâche politique est singulièrement diffi -
cile, ta valeur , le ca ractère du candidat aug-
mentent encore aux yeux des foules et l'on
retrouve d'un autre côté ceN que l'on 'a per-
du par affleura.

L'habile procédure par laquelle la Con-
ven tion démocrate a , ipouir ainsi dire,
« plébiscité » son candidat , enlève toute va-
leur à l'argument que c'est par intérêt , par
soif du pouvoir que M. Roosevelt sollicite
une troisième fois le vot e de ses compatrio-
tes. Qu 'an n 'imagine pas que ta tradition
ait aux Etats-Unis ta même puissance que
chez nous.

Il n 'y a pas de « traditions séculaire »
dams celte jeune et turbulente république :
il n 'y a que des usages. Mais le caractère
même des Yankees lies pousse à les 'bouscu-
ler! Certes , l'adversaire politique se servira
de cei argument dans sa campagne. 11 por-
tera là-bas infiniment moins que chez nous.
D'autre part , l'indépendance bien connue
et totale, réelle de M. Roosevelt fait  un vio-
lent contraste avec les attaches qui l ient  M.
Wilkie, candidat  républicain , à de considé-
rables entreprises commerciales et indus-
trie.Mes, émanations directes de Wall-Street,
dont cet homme publ ic  est le porte-parole.

En revanceh, — et il faut le reconn aître
Franchement — la défaite de la France, les
difficultés croissantes de la Grande-Breta-
gne sont a u t a n t  d'échecs pour l'actuel prési-
dent, qui avait pris si nettement fait  et
cause pour les démocraties européennes. Il
y avait eu , ou Ire-Atlantique, un engoue-
ment pou r porter secours aux nations du
Vieux-Monde , animées du même idéalisme.
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américaine
La débâcle, à laquelle les Américains s ut*
tendaient moins que tou t autre, a été très
durement ressentie là-bas. Elle a fai t fonc-
tion de douche glacée. Il y a , dans l'opinion
moyenne — .moins celle des intellectuels ou
des hommes d'Etat que celle des masses ~"*
um net mouvement de recul. On est affreu -
sement déçu , et l'on, feint de se désintéresser
de cette guerre qui ravage un autre conti -
nent.

Les 'républicains s'apprêtent à exploiter
ce sentiment de repli sur soi-même, a ou-
trance. Ce son t déjà eux qui , en provoquant
la chute du Président Wilson et en prenant
'le contre-pied de tontes ses initiatives, ont
tué dans ï'ceuif la généreuse institution' que
devait être une Société des Nations univer-
selle. 'I'is .s'apprêent à jouer la même carte
et à exploiter dans ee but i'égoïsme qui
somnole an fond du cœur de chaque indi-
vidu.

Le « temps d'arrêt » marqué, dans la
sympathie aux démocraties européennes, est
si net , que ta Convention démocrate pour
obtenir cette démonstration de quasi-unani-
mité autour du Présiden t a dû mettre passa-
blemen t de'au dans son vin sur les questions
extérieures. Certes, lorsqu 'il aura passé le
cap de Il'élection, s'il a trouvé grâce devant
le peuple, M. Roosevel t pou rra revenir à
plus de fermeté, à une voie plus directe, plus
claire — plus franchement, à une aide ac-
crue à la Grande-Bretagne. Pour l'heure, lie
seul perdant de cette première « manche »
pour la présidence des Etats-Unis, est l'An-
gleterre qui constate que l'homme sur lequel
elle tablait, de l'autre côté de l' eau , doit ac-
cepter quelques retenues,' modérer ses mar-
ques 'tangibles de sympathie et ne plus pren-
dre aussi franchement fait et cause pour
l'idéal des démocraties européennes. Cet
idéal subirait-il un coup mortel d'ic i novem-
bre, que les chances de l'homme qui y a lié
son destin, en seraien t gravement compro-
mises.

Me Marcel-W. Sues.

Un départ dans la X A.C.
valaisanne

On nous écrit :
J'étais bien jeune coquelet à la crête trop fraî-

che encore quand je fis cette réflexion à un bon
vieux religieux , saint homme plus que nonagé-
naire : je vous admire , je vous envie même, mais
je crois que je ne serai jamais de taille à vous
suivre dans votre vie religieuse.

— Pourquoi ? dit-il.
— Parce que vous deyez servir , servir encore, ser-

vir toujours , aveuglément même ; vous ne vivez
que pour obéir et servir.

— Oui, jeune homme, servir est notre vie. Mais
vous n êtes pas à même de juger sainement cet-
te vie et le sens même de ce mot qui vous fait
frémir. Nous reparlerons de ce sujet plus tard ,
peut-être bientôt.

Ce saint vieillard est mort trop tôt pour mon
édification. Mais rop tôt aussi est venu ce
« plus tard » prophétique , pour le jeune indé-
pendant. J'ai appris depuis à servir. J'apprends
encore tous les jours à servir.

Le monde est fait de servitude : servitude
passive/ servitude active , servitude animale pour
les uns , servitude qui se cabre pour d'autres , ser-
vitude voulue même, mais toujours servitude.
Oh ! ! ! servir.

Ce souvenir de jeunesse me vint à l' esprit
il y a quelques jours , quand mon journal m'ap-
prit le départ du Rd Chanoine Rey, directeur
de la JAC valaisanne, de la tête de ce mou-
vement sympathique.

En voilà un , me disais-je alors , en voilà un
qui doit connaître comme tout religieux l'éter-
nel servir. Ce doit lui être dur , à ce- pionnier
de quitter ce mouvement jaciste auquel il s'est
donné tout entier avec toute l'ardeur de son
jeune cœur d'apôtre , alors que les chagrins lui
viennent plus nombreux que les joies. Je ne suis
pas un militant jaciste ; je ne suis qu 'un sym-
pathisant. Autrefois , emballement de jeunesse,
je n'appréciais pas à sa juste valeur ce mouve-
ment , pour moi par trop doctrinaire et pas assez
combattif. Je suis revenu de ma prévention sur-

La solennelle séance du msm
Le chancelier Hitler y a fait le point et adressé

un ultime appel à la raison de l'Angleterre
La séance de vendredi , au Reichstag, a cons-

titué, au dire d'un témoin , une des cérémonies
les plus fastueuses et les plus solennelles du ré-
gime national-socialiste. Manifestation purement
militaire, elle a été surtout destinée à exalter la
valeur de l'armée allemande et à célébrer la pha-
se la plus importante du conflit actuel.

La salle du Reichstag avait son aspect habi-
tuel , à~ part l'abondance des uniformes militaires
et la présence dans une loge d'honneur du com-
te Ciano entouré d'une délégation d'officiers ita-
liens.

Les conversations étaient nerveuses et l'anxié-
té très grande. M. Hitler a fait son entrée dans
la salle exactement à 19 heures (18 heures suis-
ses), applaudi par les assistants. Son visage était
très calme ; il a commencé tout de suite à parler
après que le maréchal Gœring eut exalté les
morts allemands et italiens.

La parti e la plus impressionnante du discours
a été celle où le Fuhrer a proclamé les nomina-
tions de Gœring et de la plupart de ses géné-
raux au rang de maréchal du grand Empire alle-
mand et de maréchaux. On croyait assister à
une de ces séances auxquelles prenait part le
prince de Bismarck et l'on se croyait revenu
aux glorieuses époques napoléoniennes.

Tout le monde s'attendait à ce que M. Hitler
fasse une offre de paix1 au seul ennemi resté en
lice. Le chancelier , d'après l'opinion de. la gran-
de majorité de l'assistance, n'a pas parlé comme
un vainqueur présomptueux , mais comme _un
homme d'Etat conscient de ses responsabilités
et soucieux de l'avenir. La phrase la plus sen-
sationnelle , est celle où il a proclamé qu 'il ne
veut pas faire la guerre mais surtout reconstruire
et préparer l'avenir.

Rarement discours du Fuhrer fut  si émou-
vant , de l'avis des assistants.

M. A

« Lés opérations , dit-il , se sont déroulées ainsi
qu 'elles étaient prévues par le plan. La réussite
est due avant tout au soldat allemand luiTHiêriie,
Les plus jeunes , ceux des régions rattachées au
Reich depuis 1938 seulement , se sont battus de
façon exemplaire, comme les autres. »

La chancelier rend ensuite hommage au com-
mandant en chef , le colonel-général von Brau-
chitsch et à son chef d'état-major , général Hal-
dër. Si l'état-major allemand a passé, naguère,
pour le meilleur du monde, il mérite ce titre au-
jourd 'hui encore. On peut même dire que la di-
rection de la nouvelle armée allemande est meil-
leure encore que celle de l'ancienne.

Et plus loin , ayant reconnu la vigoureuse et
valeureuse résistance française — quand le ma-
réchal Pétain offrit  la reddition des armées fran-
çaises, il n'a pas déposé une arme dont il dispo-
sait encore, mais il a mis fin à une situa i ion ab-
solument intenable aux yeux de tout so'dat. Seul
le dilettantisme sanglant de Churchill c? t  capa-
ble de ne pas le comprendre ou de le contes-
ter — le Fuhrer cita à l'ordre du jour d'autres
chefs d'armée , mettant en tête le feld naréchal
Gœring, le créateur de l'aviation allrriande :

« Ses mérites sont uniques. Je le nemme .en
conséquence maréchal du Grand Reich - ilemand
et lui décerne la grand'eroix de la croix de guer-
re ».

* * *

L'iiistoriqiie des euénemems
L'orateur a d'abord résumé les faits de guer-

re et ses tentatives de paix , après avoir évo-
qué Versailles, l'après-guerre , la prise du pou-
voir et brossé le tableau des derniers événements.
C'était faire implicitement — et ce fut fait  ex-
plicitement — l'éloge de la préparation , de la
bravoure et de l'allant des troupes allemandes
de toutes armes. Pour les éclatantes victoires
remportées, le chancelier Hitler remercia les
chefs et les soldats de son armée.

tout depuis que je constate que le monde se
meurt de manque de fond , de manque de prin-
cipe, notre monde actuel roulant sa boule au gré
des vents.

J'ai eu l'occasion de suivre le Rd Chanoine
Rey, en auditeur un tantinet sceptique, dans
certaines conférences qu 'il donnait à la Jeunes-
se catholique. Je suis même , lecteur attentif  de
l'organe de JAC. Chaque fois je me dis : pour
faire la rééducation de la jeunesse actuelle , car
souvent c'est de la rééducation tout simplement ,
il faut  y mettre du sien , beaucoup du sien , ne
pas ménager ses sueurs et faire taire souvent des
velléités de découragement qui son humaines.

Il faut , des tribunes publiques , suivre cette
jeunesse XXme siècle dans ses diverses évolu-
tions pour se rendre compte que n'est pas se-
meur qui veut , faute de trempe dont la déficien-
ce, souvent l'absence même, fait la terreur de
nos temps.

Je sais bien qu 'une voix profane comme la
mienne est bien peu habile pour chanter le la-
beur du directeur de la JAC. Mais pour qui croit
connaître la jeunesse décevante de nos temps ,
pour la fréquenter journellement au travail , dans
la rue et chez soi , il est impossible de laisser
passer l'occasion de remercier publiquement le
Rd Chanoine Rey pour le beau travail accom-
pli dans la jeunesse valaisanne. La récolte que
fera le Maître sera la belle et juste récompense
pour le bon semeur au front moite de ¦ sueurs ,
creusé parfois; des rides du chagrin.

Dans son nouvel apostolat où l'appelle l'éter-
nel mais religieux servir , de tout cœur nous sou-
haitons à l'apôtre jaciste un fructueux apostolat.

Hommage à I Italie
L'orateur évoqua ensuite l'amitié italien'"- et

les yeux se tournèrent vers le comte Ciano >. Mit
le visage bronzé sourit. Le ministre italien ; p-
prpuva de la tête et se leva en applaudirent
à jla phrase : « Le profit  que valut au R ch
l'attitude de l'Italie fu t  extraordinaire ».

Déplorant de n'avoir pu réaliser une .: n-
table entente e,t amitié avec l'Angleterre , 1" a-
teur se déclara d'autant plus heureux , d'y tre
parvenu avec l'Italie , grâce « au génie qu '-st
aujourd'hui à là tête du peuple italien. Car c'est
seulement grâce à son activité que nous avons
pu rapprocher les deux révolutions apparentées
et j.conclure ^ .par Je sang versé en commun ,- une
alliance destinée à donner à l'Europe une vie
nouvelle. • ¦ _ : <

Je suis heureux d'avoir personnellement l'hon-
neur- d'être l'ami de cet homme, surtout en pré-
sence du caractère d'une vie qui a autant d'ana-
logies avec la mienne que nos deux révolutions. »

L'a collaboration politique et militaire des
deux pays est totale et elle effacera le tort causé
au cours des siècles aux deux peuples, car à la
fin de tout est la victoire commune !

* •¥ *

L'appel à la raison
Enfin — ayant souligné que les ressources

de tous genres dont disposent l'Allemagne et
l'Italie sont maintenant inépuisables — le blo-
cus en devient donc vain et dérisoire — et que
vaines sont restées aussi les tentatives des ad-
versaires de saper l'unité allemande — un des
derniers espoirs des politiciens anglais semble
reposer sur l'idée d'un possible désaccord entre
l'Allemagne et la Russie. Or , les relations germa-
no-russes sont définitivement réglées — le Fiih-
rer en vient à la partie du discours attendue avec
impatience : l'appel à la raison universelle. Sûr
de son affaire , le Fuhrer hésite à lancer son ar-
mée sur l'Angleterre. On a pu remarquer , dit en-
core un témoin , par la réaction des membres du
Reichstag, combien la guerre contre l'Angleter-
re est populaire en Allemagne. Mais, malgré
tout , Hitler hésite et , parce qu 'il est puissant , il
laisse le choix aux Anglais. Il ne cache pas ce
que chacun pense : que , si l'Angleterre est atta-
quée, ce sera effroyable. Les paroles du Fuhrer
étaient tellement empreintes de sincérité que cha-
cun écoutait , envoûté.

" '•« Je sais que des millions d'hommes et de
jeunes gens allemands sont impatients de se me-
surer avec l'ennemi qui nous a déjà deux fois
déclaré la guerre , sans aucune raison. Mais je
sais aussi qu 'à la maison dé nombreuses fem-
mes et mères, bien que prêtes à faire le dernier
sacrifice, ont le cœur déchiré à cette pensée. Li-



bre à M. Churchill de repousser ma déclaration
en l'interprétant comme un signe de ma crainte
et de mon manque de conf iance  dans , la victoire
finale. De toute façon , j 'aurai soulagé ma cons-
cience en présence des choses à venir. »

Ce dernier appel à la raison de l'Angleterre,
l'orateur croi t pouvoir le faire parce, qu 'il-né; sol-
licite pas en vaincu , mais qu 'il parle pour la
raison en vainqueur.et ne voit aucune raison né-
cessitant la poursuite de la lutte. « Je déplore
les victimes qu 'elle fera. J'aimerais aussi épar-
gner ces sacrifices à mon propre peuple ».

Car « je sais que la continuation de cette lutte
ne se terminera que par la destruction complè-
te de l'un des deux combattants. M- Churchill
veut croire que ce sera l'Allemagne. Je sais que
ce sera l'Angleterre .».

Et après avoir dit son dégoût des munition-
naires et des politiciens, toujours à l'abri quand
les peuples sont massacrés, des parlementaires
sans scrupules qui l'ont détourné de son inten-
tion de ne pas faire la guerre mais de construire
un nouvel état social de haute culture, le Fuhrer
termina en remerciant la Providence de son évi-
dente protection et en adressant sa pensée re-
connaissante aux morts qui ont fait  germer -et
fleurir la victoire.

Et, le discours terminé, le Fuhrer est remer-
cié' et acclamé. Gœring, plus jeune que jamais ,
vient vers lui et, visiblement très émus, les deux
hommes se parlent en se serrant la main. Puis ils
qui t tent  la salle.

* * *
On a nettement l'impression que ce discours

a été tenu à la veille de décisions historiques.
L'Angleterre doit choisir entre la guerre et

la paix. Si son choix se porte sur la guerre , le
chancelier n'a laissé subsister aucun doute sut
son intention de poursuivre la lu t te  j usqu'à la
destruction de l'un des cjeux adversaires.

Pour le reste, cpmme le dit fort  bien la « Tri-
bune de Lausanne », il n'appartient pas à l'a
presse d'un petit pays, qui a eu le bonheur de
demeurer en dehors du grand conflit , et qui dési-
re naturellement voir la paix rétablie le plus
rapidement possible dans notre continent, d'ap-
précier la valeur des propositions du chef de
l'AUernagne victqrieuse. Il est néanmoins permis
d'enregistrer le fait que les milieux dirigeants
de Londres ne semblent guère enclins à enga-
ger la conversation avec Berlin. On y souligne
avec insistance que la conception que le chan-
celier Hitler se fait  de l'ordre rfouveàu 'européen
est trop éloignée de celle de la Grande-Bretagne
pour qu 'une conciliation des deux points de vue
soit possible. Et l'on s'en réfère une fois de plus
aux déclarations et aux discours dans lesquels M.
Churchill a défini la position de son gouverne-
ment.

L Angleterre se croit inabordable, l'Allema-
gne ne croit plus à la maîtrise des mers : il
semble bien que c'est le fer et le feu qui vont
trancher le différend.

Aux Etats-Unis on en est persuadé, et que
dès la semaine prochaine, la guerre va repren-
dre avec une violence renouvelée.

On croit que l'attaque générale débutera par
un raid massif de plusieurs centaines de bombar-
diers allemands sur le Royaume-Uni. Ces bom-
bardiers seraient ultérieurement suivis par les 3
à 4000 avions que- le  haut commandement al-
lemand tient en réserve pour cette bataille suprê-
me... i ;- i

La radio américaine qui avait commencé la
retransmission du discours du chancelier Hitler
a coupé l'émission. Une déclaration a été faite
disant que le réseau de Y. S. F. des Etats-
Unis n'avait pas été établi pour retransmettre
une justification d'une guerre d'agression qui
heurte si profondément les sentiments du peuple
américain...

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sonl priées d'Indiquer l'Initiale
el le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci- .esl trans-
mise, sans être ouverte, à l'annonceur. Il est inu-
tile de nous demander les adresses des person-
nes qui font Insérer une annonce sous chiffres.
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LA REVANCHE
DE iTAMOttR

— Que faites-vou s là ? s'écrie-l-elle.
L'ingénieur recule, déçu.
Ce n'est Vas Jeannine qui reposait dans la cham-

bre. «
Mais la jeune fille a d,es trails réguliers, de

aplendides yeux noirs, d.es, dénis é(incelanles. El-
le est svelte et gracieuse.

— Ne vous alarmez pas, ré p o n d i t - i l  avec dou-
ceur. Je ne vous veux aucun mal. Je suis un pro-
meneur qui ai cru cette ferme inhabitée et qui me
suis permis de monter jusq u 'à l'étage. Excusez-
moi , je me retire.

Rassurée , l'inconnue sourit.

— Mon père esl dans la colline, dil-ellf. J'étais
un peu souffrante ; je suis restée au lit un peu
plus tard qqe d 'habi tude .  Mais je vais mieux. Je
vais pouvoir me lever. Si vous ayez le temps d'at-
tendre quelques minutes daus la eujsipe, je vous
rejoindrai vite.

Nouvelles étrangères —i
' ¦'¦ -'  ———s—ss———s—n——iss»J

Le nouveau gouverneur
général de l'Algérie

iL'ami-r'al Abrial a été nommé gouverneur gé-
néral de l 'Algérie, en '.remplacement de M. Geor-
ges Beau , adrrue à faire valoir ses droite à la
retraite.

On 6e souvient que c'est le viee-amirai
Abrial, commandant du camp retranché de Dun-
kerque , .qui dirigea la difficile manœuvre d'em-
bairquement dee troupe* alliées après la .mémo-
rable retraite dee Flandres. iSa conduite héroï-
que durant cette opération — ie viee-aimiral
Abrial quitta 1© dernier 1© tport en flammes —
lui avait valu ea promotion au grade d'amiral.
iLe roi George VI l'avait ireçu en audience le
5 juin et chaleureusement félicité.

Nouvelles suisses
Un cas de propagande antimilitariste

devant le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la Ire division avait
à juger deux cas de propagande antimilitariste.

Les prévenus sont Jean-Pierre Burtin , 20 ans,
qui effectuai t  spn école de recrues comme cy-
cliste, et son frère Alexandre Burtin , 24 ans,
mitrai l leur , exempté pour cause de maladie au
début de la mobilisation.

Jean-Pierre Burtin est accusé d'avoir distribué
à ses camarades soldats, la brochure « Face à
la guerre » contenant les déclarations faites par
Lucien Tronchet, président de la F. O. B. B.,
lors de sa comparution devant le tribunal mili-
taire , qui lui infligea huit mois d'emprisonne-
ment.

Alexandre Burtin est accusé d'avoir fourni à
son frère les brochures incriminées. Les faits
sont pleinement reconnus par les accusés.

J.-P. Burtin est honorablement connu. Il con-
firme devant le tribunal les déclarations antimi-
litaristes faites à l'instruction.

Quant à Alexandre Burtin, il est connu com-
me agitateur , et l'accusation affirme qu 'il a tou-
jours eu la chance jusqu'alors d'échapper à la
justice où d'autres avaient été condamnés. Son
casier judiciaire est vierge.

Après plaidoirie de Me Nicolet et de Me
Jaccpud , la peine de quinze mois de prison est
prononcée c'ontre Jean-Pierre Burtin et celle de.
douze mois contre Alexandre, les deux peines
aggravées de cinq ans de privation des droits'
civiques.

Un cycliste renverse un vieillard
qui est à toute extrémité

Samedi matin, un piéton, qui circulait B UT la
route de Berne, au-dessus de Lausanne, a été
(renversé -paT une dame roulant à 'bicyclette, et
grièvement; blessé.

Il s'agit d'un vieillard , M. Jules Basset, âgé
de 70 ans, journalier, habitant Goum.oens. M.
iBaaset a été atteint à l'entrée du village des
iGi-o.ieet'tes .

iLa cycliste, cause de l'accident , e'eet enfuie.
Après avoir reçu les 'premiers sains du Dir

iGoirnu , le malheureux septuagénaire a été
transporté & l'hôpital cantonal.

M. Basset souffre d noe fracture à la base du
mène et à la clavicule. Son état, vu eon âge,
est considéré comme tirés grave.

Nouvelles locales ——

une première messe â savièse
Dimanche, s'est déroulée à Savièse, une

des fêtes qui laissent dans le cœur d'une- po-
pulation une empreinte des plus salutaires et
des plus prapres à j ehausser le moral en des

Michel est charmé par la complaisance de la pe-
t i te  paysanne.

Il descend et s'asseoi t sur un escabeau , décidé à
prolonger son entretien.

Bientôt , la jeune fille apparaît , fraîche et sautil-
lante.

Sans sa robe de drap grossier, ni ses chaussures
aux fortes semelles, an la prendrait pour une ci-
tadine en yacanées.

Elle n'a rien d'une campagnarde. Sa», peau est
fine ses doigts sonl mignons. Son accent esl dis-
t ingué.

Avec naïveté, elle raconte à Michel son histoi-
re.

— Mes parents avaient une mercerie à Lons-le-
Saunier , d'où je suis originaire. Ma mère mourul
il y a quatre ans , d'une pleurésie. Mon père n'avail
pas du tout le sens du commerce. 11 fit de mau-
vaises af fa i re s, fut  déclaré en faillite et nous dû-
mes quitter le Jura. Nous partîmes pour Lyon,
où mon père trouva une place de gardien de nuit
dans une fabrique de soieries. Mais l'usine fut
incendiée. On renvoya le personnel. Mon père res-
ta en chômage pendant six mois. Pour comble de
malchance, il tomba malade. Le docteur lui con-
seilla la vie à la campagne , dans le Midi. Sa santé

temps si "troublés. C'était la premier© messe so-
lennelle du jeune prêtre Joseph Reynard,. . à
Chandolin.

Vers 9 heures, dans ce hameau, la mobilisa-
tion générale est décrétée. C'est que chacun
veut prendre par t à la 'cérémonie donnant au
nouveau prêtre le caractère d'offiaialvté que né-
cessite eon état. Au eon de la cloche le cortège
s'ébranle SUT la rou te dont tous les édifices bor-
diers eont décorés. Après un quart d'heure ,
GranTj is, avec la même piété, que les habitants
de Chandolin, ee join t au cortège ipouir arriver
tt la Grettaz , où la procession partant de l 'égli-
se paroissiale viendra recueillir le primieiant
Le cortège officiel se forme avec les différents
étendards -et la bannière de Chandolin. accom-
pagnés des enfante, d'un nombreux clergé, de
la Société de chant , des autorités- civiles,
d'hommes et de femmes. Devant le ueposoir où
le Christ en -croix accueille le primieiant ,. ce
dernier revêt l'habit sacerdotal et, après avoir
donné à son (Sauveur le .baiser de paix , se joint
au Clergé pour ee rendre à l'église enguirlandée
pour la circonstance, non sans avoir paseé sous
d© nombreux arcs de triomphe où des par oles
encourageantes et pieuses ont été inscrites par
•les soins du peintre Ghava-z.

La mesee se de-roule d'une .manière -imposan-
te. Le Père spirituel , le euré Jean, -est à -côté de
son enfant qu 'il semble diri ger jusque dans ses
moindres gestes. A la tribune, la Cécilia, mal-
gré eee déficiences, dues 4 la mobilisation de
guerre, chante la mesee « In nomin e J-eeu » de
façon 'remarquable.

A l'Evangile, le euré d'Isérable noue sert un
de oes sermons dont il a la spécialité. Il rap-
pelle que eon dernier sermon était à la tris-
tesse : c'était le panegyriqne.de notTe regretté
vicaire Délèze, tandis qu'aujourd'hui , c'est la
joie qu 'il vient nous apporter. Sa péroraison
tend à démontrer les difficultés que traverse
l'étudiant pour arriver à monter à l'autel du
Seigneur et la grandeur du prêtre dans le cycle
des fonctions apportant le bonheur sur oette
terre d'exil.

Après les offices, les invités se rendent à la
cure où un repas plantureux composé des meil-
leure mets du pays fut servi par d'acoartes Sa-
viésannes, cousines du primieiant. Puis, c'est le
cantique d'action de grâces et la journée offi -
cielle où .toute la population : 'est conviée.

¦C'est le moment où toutes les qualités du jeu-
ne prêtre eont mises à jour par le père, spiri-
tuel qui , le premier, à tout seigneur tout hon-
neur, prend la parole.

Notre curé y va d'un magistral discours où
personne n'est oublié : le primieiant , le 'Chanoi-
ne Rridy, les parente, les amis du primieiant,
et les absents constitués par la lignée des prê-
tres qu 'a donnés à l'Eglise la -paroisse de Sa-
vièse et spécialement le village de 'Chandolin.
ApTès la nomination de iM. Marc Héritier com-
me major de table, on entend aveo plaisir le
Rd Chanoine Bridy qui , aujourd'hui, se sent ra-
jeun ir, disant toute la fierté qu'il éprouve de
voir un eomfooiirgeois -monter à l'autel , le père
Ruedin , notre ancien vicaire, encore sons les
enehanteuses visions d.es promenades au Prabé,
l'abbé Mayor, avec sa verve incisive, se glo-
rifiant d'être de sang saviésan. Le Pèire Ange-
lin, apportant le salut des Pères à .barbe. M.
Donnet, le Bernois saviésan, toujours heureux
d'être au milieu d'une population laborieuse.
Le capitaine N. Roten qui dit la conduite
exemplaire du priiiniciant dans la Cp. illil/ll. On
aurait garde d'oublier le geste de la Classe
1915, qui , non seulement adressa des compli-
mente au primieiant, mais concrétisa ses senti-
ments en lui offrant un superbe cadeau.

Tous font ressortir les qualités du primieiant
et adressent les félicitations et lee T-emercie-
ments aiix pairents, spécialement à la mère.

Le souvenir du père est évoqué avec trietes--
se, bien qu 'on sache que, en ce jour, du haut
du eiel, il surveille tous les mouvements de
l'être .chéri qui sera le moissonneur des âmes.

Pendant tout ce temps, la Cécilia était sur la
brèche ; les morceaux ee sont succédé tant par

ne lui permettant pas de s'employer comme ou-
vrier agricole, nous avons loué cetle masure et
trois hectares de terrain , acheté une douzaine de
chèvres et nous vendons au village le lait de nos
bêles. Habituellement c'est moi qui garde le trou-
.peau. -Ce matin, j'étais fatiguée. Mon père m'a rem-
placée. Mais il ne doit pas être loin. Je vais l'ap-
peler.

Julienne —• la petite bergère de dix-huit ans —
sort dans la cour et fait face à la forêt.

— Papa I crie-t-elle. Reviens 1.
Un homme se détache de l'alignement des ar-

bres, a la lisière du bois.
— Le voilà , dit la jeune fille. Il sera très con-

tent de vous voir. Nous sommes isolés et person-
ne ne nous rend visite. D'ailleurs, il n'y a que
cinq semaines que nous habi tons  ici. Le jardin
n'est même pas -nettoyé. Les arbres ont besoin
d'être taillés. Tout cela se fera peu à peu.

Michel est ravi d'écouter le récit de la gentille
peysanne. Il ne regrette pas son audacieuse per-
quisition dans la masure.

1-1 ne connaissait personne dans cette contrée.
Il aura maintenant des amis dont il pourra solli-
citer un appui , le cas échéant. -M. Brunaud , le père
de Julienne , arrive avec ses bêles. II est surpris

des solistes que par la société entière, ,
Après. ie, verra de l'amitié oifert à toute.Ja

population présente, la fête ©e termina dans, la
joie, .après que 4© .major, d© table se fut démis
de s»» fonctions qu 'il remplit de façon.,impec-
cable. ..

Il ne nous ireste qu 'à espérer que sous peu
nous ayons des imitateurs de l'abbé Reynard à.
qui nous présentons l'expression de nos meil-
leurs sentiments.
. Ad multos an nos ! M.

g . ¦

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologation de' statuts. — Le Conseil d'Eta t

homologue :
* 1. les s ta tuts  du syndicat d'élevage pour le bé-
tai l de la race d'Hérens de la commune de Chi p-
pis ;

2. les statuts  du consortage des fonlaincsd'Obe.r-
brunn , de siège social à Eischoll.

Nomination. — M. Duc Algée, à Cliermignon,
est nommé économe diT sanatorium populaire va-
laisan de Montana.

, Médecins. — MM. André Bayard , A Loèche el
R. Marti , à Genève, porteurs du dip lôme fédéral
suisse de médecin , sonl autorisés à exercer l'art
médical dans le canton du Valais.

Promotions militaires. — Sont promus au grade
de capitaine, avec date de brevel au 3Q juin 1940,
les premiers lieutenants :

de Riedmatlen Adrien , 1009, de el A Sion ;"
Sleffen Peler , 1910, de Reckingen , à Loèohè-

Souste.

Taxes de séjour. — Le Conseil d'F.lat décide de
donner à l'article 3 du décret du 0 juillet  1937 sur
l'organisation touristique du canton el à l'article
28, litlera e de son règlement d'exécution , l 'inter-
prétation suivante :

1. Les propriétaires de chalets qui les 'hab i ten t
eux-mêmes, ainsi que les membres de leur famille,
c'esl-a-dire leurs épouses, enfants  el proches, vi-
vant ordinairement et régulièrement en ménage
commun avec eux , sont exonérés du paiement de la
taxe de séjour ;

2. les pensionnaires , invités et autres personnes
qui sont les hôtes d'un propriétaire de chalcl pu de
sa famille sont assujettis à la taxe de séjour.

Cette dernière est acquittée directement par l'as-
sujetti. Elle peu t être également prélevée sous for-
me d'un forfait , à fixer suivant le circonstances.

Le propriétaire est responsable du paiement de
la taxe conformément aux articles 27 et 31 du rè-
glement d'exécution du décret cantonal du 0 j ui l le t
1937.
i . .. . ..'...¦- . . .  o „, ... .. . . . - —— i-

\m d'exemption du seruice militaire
eL Conseil fédéral a pris un arrêté modifi ant

l'arrêté du 28 novembre 1939 sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire durant le service actif. Les
articles revisés 3 et 4 sont ainsi conçus :

Article 3. — « Les hommes astreints au service
mjlilaire doiven t payer la taxe pour les années ofi
ils ne font aucun service ou ne font qu 'un service
de moins de cinquante jours. S'ils accomp lissent
en une année , au moins cinquante jour s de servi-
ce, ils ne sont pas assujettis à la taxe , même si ,
durant la même année , i|s manqu ent  un ser/ice ou
sont absents du pays pendan t plus de six1 mois cou-
sécutifs.

» Les hommes astreints au service complémen-;
tajre , les membres des ' organi smes de la défense
aérienne passive el les hommes inaptes au service
sont libres de la taxe pour.les années où ils font
au moins cinquante jours de service.

» Si les hommes astreints aux obligations mili-
taires qui sonl mentionnés aux alinéas 1 et 2 font ,
durant la période d'assujettissement, moins , de cin-
quante jours de service , la taxe militaire calculée
en conformité de l'article premier se réduit d'un
cinquième pour chaque jour de service accomp li du-
rant ladite période.

• Ne peuvent entrer en ligne de compte.que les
jours de service pour lesquels l'homme astreint aux
obligations militaires -reçoit la solde.

Le service qui n 'est pas accompi par journées
entières est mis en compte confo rmément aux pres-
criptions app licables en malière de solde.

» Les prescriptions du présent article sont appli-
cables à tous les hommes astreints aux obligations
militaires , à l'exception de ceux qui sont mention-
nés à l'article 2, letlres a , b, c cl d de la loi du

d'apercevoir un monsieu r bien habillé , un bour-
geois dans sa pauvre maison.
" La bergère présente le pseudo-courtier. Les mains
se serren t cordialement.

M. Brunaud ne reproche pas à Michel son in-
discrétion. Il est heureux de bavarder avec un
jeune homme aimable et intelligent.

La porte est restée onlre-bâillée. Les chèvres
franchissent le seuil de la ferme et viennent se
faire caresser par leur douce gardienne.

Michel considère avec émerveillement ce tableau
bucolique.

Il a toujours adoré la nature ; il ne se sent pas
mal à l'aise dans cet intérieur agreste, en com-
pagnie de ces gens au cœur loyal et dévoué.

— Vous êtes à Brue pour quelques jours ? de-
mande Julienne.

— Probablement. Les affaire s sont difficiles. II .
faut relancer mainles fois les clients. Je reviendra i
vous saluer, si je ne dois pas vous déranger.

Il se lève.

— Vous nous quittez déjà ? objecte la jeune fil
le. contrariée. Nous ne vous avons pas encore ,of
ferl à boire.

— Il est plus de 10 heures. J'ai des courses a
effectuer au village. •



28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service mi-
litaire ».

Article 4. — « La taxe 'mililaire calculée en con-
fo rmité de l'arlicle premier des fonctionnaires el
des employés d'entreprises de chemins de fer el
de bateaux à vapeur gui sont soumises â l'exp loi-
tation de guerre est réduite d'un vingt-quatrième
pour chaque mois de la période d'assujettissement
durant laquelle est maintenue l'exp loilation de
guerre des entreprises de transport. >

Le présent arrêté .spra app licable pour la pre-
mière fois à la taxe militaire due pour l'année
1940.

Ç—'

Les toux abricots du valais
On nous écrit :
Il y a des semaines qu'on vend en diverses

villes — à Berne entre autres — des abricots
dits du Valais parce qu'emballés dans des cais
settes portant des raisons sociales valaisannes
Les fruits  .sont plutôt petits et sans saveur.

Or, à ce moment-là — et maintenant enco
re sauf erreur , il n'y a pas de marchés en gros
d'abricots valaisans. C'est un véritable abus que
d'étiqueter valaisans ou de vendre des fruits
étrangers dans les emballages de chez nous.
Nous avons tenu à porter cette incorrection à la
connaissance des organes intéressés, afin qu 'il
soit exercé une étroite surveillance sur ce com-
merce déloyal. r

On devrait en tout état de cause annoncer
par la voie de la Presse quand commence la ré-
colte générale de nos abricots et mettre en gar-
de les acheteurs éventuels contre la supercherie
dont ils peuvent être l'objet. D.

O -̂—

Traitement des vignes grêlées
La grêle tombée ces jpurs derniers a causé

des dégâts assez importants dans certaines par-
ties de notre vignoble. Aussi, engageons-nous
à nouveau les propriétaires lésés à suivre les
prescriptions de la station fédérale d'essais vi-
ticoles qui recommande de traiter lies vignes
endommagées à la bouillie bordelaise à 1 ou
1 Vi % de sulfate de cuivre. Un léger sulfa-
tage suffit .

Service cantonal de la viticulture.
o 

Soignons la récolte des fruits d'été
Suivant leur présentation et leur qualité bonne

ou médiocre , les fruits d'été constituent, pour la
récolte d'automne , une bonne ou mauvaise réclame.

Pommes , poires et abricots doiven t être cueillis
dans de bonnes conditions. Le moment de les pren-
dre est venu lorsque l'èpidenme s'éclaircit, lorsque
l'odeur se caractérise , lorsqu 'ils se détachent facile-
ment. Ces points peuvent cependant changer sui-
vant les facteurs qui entrent en ligne de compte
(terrain , variété , région , etc.). Mais , une chose ne
trompe jamais , : c'est la dégustation . Lorsque le
fruif  est bon, il peut être cueilli et vendu , il sera
estijhé du consommateur.

Remarquons encore que quelques fruits tombés
ne constituent pas un indice suffisant. Insistons
aussi sur le fait que l' entre-cueillette sera toujours
pratiquée à l'avantag e du producteur.

Lés fruits d'été sont consommés à bref délai. Le
consommateur ne veut donc pas du fruit  vert ou
mal ,mûr. Si nous expédions nos produits dans- cet
étal ,] l'acheteur s'en détournera el se servira ail-
leurs.

A l'expédition , les contrôleurs seront intransi-
geants sur ce point. Ce sont eux qui , orientés , ju-
gent' de la qualité des fruits a mettre sur le mar-
ché. 11 convient donc que les producteurs, embar-
rassas au sujet du degré de. maturité que . leurs
frui ts  doivent avoir au moment de la. cueil lette ,
consultent ces contrôleurs ou leur présentent des
échantillons.

Nous donnons , ù cet effe t , la liste des contrô-
leurs officiel s opérant dans les diverses régions qui
leur , sont assignées :

Bramois : Rudaz Joseph.
Sion : Spahr Joseph , Kammerzin François , Koh-

ly Maurice.
Neiulaz : Michelet Adrien.
Riddes : Rézert Louis , Reuse Marcel.
Leytron : Roduit Jean , Crittin Robert.
Saxon : Thodoloz ' Gas(on , Veuthey Alfred, Nan-

chen .Louis, Claret Ludovic.
Saillon : Rodui t  Hubert , Roduit Léon.
Charrat : Làccbmoff Alexandre , Giroud Gilbert.
Fully : Ducrey Ancjré , Malboi s Arm and.

( Station cantonale d'arboriculture :
r" C. Michelet. ' '

Battage du blé sitôt après la moisson
Sitôt après la moisson , les batteuses commencent

à emplir jes villages de leurs sourds ronronnements.
La flevré' de vitesse ' des temps modernes gagne le
.paysan qui peut à peine allcndrc . que son gr.-tîn
-soit mis en sac I Or , il convient de se demander
comment les gerbes doivent être emmagasinées el ,
d'autre part , quan d il faut battre le blé.

Tout d'dbord , nous mettons en gaTde les agri-
culteurs contre la pratique trop répandue chez nous
de battre le blé trop tôt. Des précautions sont à
•premj rc et nous eroj ons. utile de les .rappeler .:

En l,e, ha.Uan,t, sitôt aprçs. la moisson, avant que
la fermentation , en s'0** soit achevée, on s'expose
à de gros r/jij »!«£.,. La marchandise peut moisir et ,
par çpnsfquônL ..ii.0 plus . être acceptée .lors de IA
livraison, à , In Confédération. Plusieurs cas se sonl
présentés ^qrs des livraisons des années précéden-
tes et cela, nour ^des, lois de blé emportants.

Il jt, a un moment ,propice à saisir pour la ré-
colte e,t pour le hallage, surtout si l'on.tient o avoir
un gfpin lourd et de bonne qualité. Rappelqns ce-
pendant que le grain achève de mûri r, augmente
son poids et prend sa bonne couleur, dans J'épi
de blé étant.faucl^- Àtin d'en tirer le meilleur par:
ti, il est nécessaire' d'apporter tous les soins . a la
récolte,, iFwijvienfc avant^tipt . de 'rentrer lés ger-
bes par ju» .fômpf lf c et 8? te$ .nu/rre ,'en tas, à
l'abri (Bfttvga'ï, racçj frid , grange, etc.), juiau'à desst-
cation çajâpiète <fc Mumidj i»!.'" Ce n'est qu'eusul-
1e qu 'on peut procéder au battage. La qualité d'un
blé cQijwftf. 9«n*.'- ffl 4«UK' «PMtë'ons s'nnitiliore
pendant lès pr emiers mois qui suivent la récolte.

Par contre . «UM nous , rares sont les producteurs
qui ont des . lpcaqx P,QUf . mettre . le blé à l'nbrl.
Dans ce cas, que taire ?

Nous conseillons , une fois le blé coupé, de fai-
re de petits tas appelés « moyetles » comprenant

150 avions ont pris part
à une bataille de l'air

Les réactions au discours du Fuhrer
LONDRES, 20 juillet. — Du communi-

qué du ministère de l'air anglais :
Nos avions de combat et notre D. C. A. ont

été aux prises, pendant la journée de vendredi ,
avec de grandes formations d'appareils enne-
mis, en plusieurs points au large de la côte
sud-est de l'Angleterre. Au cours des rencon-
tres acharnées qui s'ensuivirent , 8 appareils al-
lemands furent abattus par nos chasseurs et par
le feu des canons anti-aériens ; plusieurs autres
furent endommagés.

Le nombre des avions ennemis signalés ven-
dredi comme ayant été abattus au large des
côtes anglaises par la R. A. F. et la D. C. A.
s'élève maintenant à 11 (4 bombardiers et 7
chasseurs).

Selon un correspondant , plus de cent cin-
quante avions allemands et britanniques ont pris
part à cette bataille ; onze appareils nazis ont
été abattus et de très nombreux autres endom-
magés ; cinq avions anglais sont manquants.

LONDRES, 20 juillet. (Reuter) . — Le mi-
nistère de l'Air anglais déclare, dans une note
subséquente, que le total des avions ennemis
abattus au-dessus de la Grande-Bretagne et au
large du littoral a été porté à douze par la
destruction confirmée ce matin de deux autres
bombardiers durant les attaques d'hier contre
les côtes anglaises. <|

D'autre part , on déclare au ministère de
l'air qu'un hydravion a été abattu en flammes
dans la matinée par un bombardier britannique
peu après l'aube.

Puis, le même ministère anglais de l'air an-
nonce ce matin qu'un deuxième avion ennemi a
été abattu par des avions de combat britanni-
ques dans les premières heures de la matinée.
On confirme maintenant que deux autres avions
ennemis ont été abattus par les canons de la
D. C. A. au cours des attaques de hier contre
les côtes de Grande-Bretagne, ce qui porte à
trois le nombre des avions ennemis abattus dans
la journée d'hier par la D. C. À.

LONDRES, 20 juillet. — Des avions de
bombardement allemand ont fait leur apparition
soudaine cet après-midi au-dessus d'un port du

On s'organise à Vichy
VICHY, 20 juillet. — Par délégation du ma-

réchal Pétain , chef de l'Etat , M. Pierre Laval,
président du Conseil, exercera les attributions
confiées à la présidence du Conseil en ce qui
concerne l'information , la presse et la radio-dif-
fusion.

M. R. Alibert , garde des sceaux , aura la di-
rection des autres services de la présidence du
Conseil , notamment le secrétariat de la prési-
dence du Conseil et la direction générale des
services d'Alsace et Lorraine.

VICHàf, 20 juillet. — Le maréchal Pétain,
chef de l'Etat , a reçu ce matin l'amiral Abrial,
qui vient d'être nommé gouverneur de l'Algérie.

M. Baudoin, ministre et secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères , a reçu M. de Lequerica , am-
bassadeur d'Espagne, ainsi que le chargé d'af-
faires de Pologne.

GRENOBLE, 20 juillet. (Ag.) — Le « Petit
Dauphinois » apprend de Vichy :

Comme on pouvait s'y attendre , le décret
exécutoire comme loi d'Etat qui stipule que jus-
qu 'au 31 octobre 1940, les fonctionnaires pour-
ront être relevés de leurs fonctions, a provoqué
quelques remous dans les administrations. Mais
les fonctionnaires consciencieux , qui ont tou-
jours fait leur devoir, doivent être rassurés. Le
gouvernement fait dire qu'en effet il est déci-
dé à user de cette prérogative avec fermeté, mais
aussi avec mesure et discernement. Il ne s'agit
ainsi que d'écarter des administrations publiques
ceux qui avaient tendance à considérer que leur:

\b à 20 gerbes. Au bout de 8 jours l'on rassem-
ble 6 à 8 moyetles en un gros tas sur lequel on
y mettra un chapeau confectionné avec une ving-
taine de gerbes, les épis tournés en bas. Ce cha-
peau sera retenu par un ruban de fil de fer ou
un lien quelconque.

Il va sans dire que le travail de formation des
tas doit toujours se faire après quelques jours de
beau temps. Ces gros tas ainsi disposés sur le
champ, pourront rester environ trois semaines. La
première fermentation du grain sera alors termi-
née et l'on pourra procéder au battage.

Centrale cantonale des blés.
¦ -P-'- -

ST-MAURICE. — Demain dimanche sera, en-
sevelie Unie Cl'Otilde Rouge-JZVéJbonnaire, fem-
me de M. JÈbseph Rouge, ancien 'conseiller, dé-
eédée à l'Age de 72 ane. L'honorable défunte
fut une irj sûtutn-ce de mérite à une épcxjue où
les cours de l'Ecole normale étaient moine dé-
veloppée qu 'actuellement. Pend ant la guerre de

sieurs bombes ont été lancées dans le port mais
on ne signale aucune victime. Les chasseurs bri-
tanniques entrèrent en action et les observateurs
crurent voir un appareil ennemi s'abattre,
sud de l'Angleterre. On comptait 17 appareils
ennemis y compris l'escadre des chasseurs. Plu-

o 

Apres le discours
BERLIN, 20 juillet. — L'opinion allemande

peut se résumer dans cette conclusion de la
« National Zeitung » :

Les Anglais comprendraient certainement
mieux les paroles de M. Hitler s'ils pouvaient
voir les ruines de Varsovie et de Rotterdam.

Un tel destin n'est pas seulement réservé à
la capitale de l'Empire britannique , mais aus-
si à d'autres villes importantes de l'Angleter-
re.

ROME, 20 juillet. — Le discours du chan-
celier Hitler devant le Reichstag trouve à Ro-
me une approbation unanime. Les journaux dé-
clarent que sa grandeur historique ne peut que
susciter l'admiration.

WASHINGTON, 20 juillet. — Les observa
teurs politiques des Etats-Unis déclarent que
l'on s'attendait à une offre de paix concrète.
Comme ce ne fut pas le cas, on peut croire que
M. Hitler prévoyait un refus de la part de l'An-
gleterre. Il est aussi probable qu'on est persua-
dé, en Allemagne, que la guerre peut durer en-
core longtemps.

LONDRES, 20 juillet. — L'appel à la rai-
son de M. Hitler a été accueilli froidement par
les milieux politiques anglais. On déclare qtie
ce discours n'a rien changé à la situation. . .. ' - ,

Selon certaines affirmations des milieux com-
pétents , Londres aurait été invité plusieurs fois,
ces derniers temps, à accepter des pourparlers
de paix. Ces propositions furent faites par les
milieux espagnols et du Vatican, et même, par
le gouvernement d'un pays méditerranéen, mais
elles ne furent jamais acceptées par l'Angleter-
re.

fonctions étaient faites pour eux et non pas
qu 'ils avaient été mis dans cette fonction pour
servir le pays.

Les problèmes économiques retiennent d'au-
tre part l'attention du gouvernement. Le princi-
pal est celui de la production agricole, qui ré-
clame une solution urgente. A ce sujet , des me-
sures sont en voie d'exécution. Tous les agri-
cuteurs et artisans ruraux jusqu 'à la classe 1936
sont démobilisés. Ceux qui sont originaires de la
zone occupée peuvent rentrer dans leurs foyers.
Les employeurs devront licencier de leur côté
les hommes et femmes venus de l'agriculture
ou originaires de localités de moins de 2000 ha-
bitants , embauchés depuis le 1er septembre
1938, qu 'ils aient travaillé ou non pour la défen-
se nationale.

o——
Le budget supplémentaire

de la Finlande
HELSINKI, 20 juillet. — La Chambre fin-

landaise a adopté sans discussion le budget sup-
plémentaire. Il prévoit une dépense de 800 mil-
lions de marks de Finlande en faveur des ha-
bitants des provinces de l'Est rentrés au pays.
Des sommes importantes ont été mises à dispo-
sition pour l'établissement des rapatriés.

-—6 
Invasion de fourmis volantes

BALE, 20 juillet. (Ag.) — Vendredi à mi-
di des millions de fourmis volantes sont tombées
en essaims sur divers quartiers de Bâle. Ces in-
sectes ont essaimé dans les rues et pénétrèrent
dans les habitations. Mais ces fourmis ont dispa-
ru aussi vite qu'elles sont venues. Ces fourmis
semble-t-il accomplissaient leur vol nuptial.

1914-1918 , elle reprit renseignement dane le
petit village d'Epinas&ey. IQlàe 'Rongé 'eut la
d'OadeuT de perdre eon unique file, lui-même ine-
titoteuT à SPHaurice, une ¦victime de la fam eu-
se grippe espagnole ¦de ,1918.

A M. Joseph Rouge, eon époux, à Mme Ma-
riue Coquoz, ea fille et à ea Famille, l'homma-
ge de noe eincàree efJind'uMaii'Oee.

o 
A propos des canicules

A propoe de l'entrefilet du « Nouvelliete »
eur les pauvres canicules que noue avone, noue
pouvone ajouter pour l'édification de nos lec-
teuTe : « Jusqu 'à présent, l'été 1940 est à peu
près absolument identique à celui de 1910 ; pae
de grandes 'Chal-eure, pluies et -orages fréquente
avec ravinemen-te, débe-rdemente de tonente,
etc, quaei généraux ».

Obligation de vendre
au prix imposé

LAUSANNE, 20 juillet. (Ag.) — En ver-
tu de l'article 16, alinéa 2 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 29 décembre 1939 tendant à pro-
téger l'industrie horlogère suisse, la Cour d'ap-
pel du canton de Berne a condamné à une amen-
de de 30 francs et au remboursement des frais
d'enquête et des dépens, un industriel biennois
qui n'avait pas tenu les prix imposés par l'au-
torité fédérale. Le condamné avait été dénoncé
par la Chambre suisse d'horlogerie compétente
en vertu de l'arrêté fédéral cité. Le procureur
général du canton de Berne se pourvut à la
Cour de Cassation pénale du Tribunal fédéral
en s'élevant contre le pouvoir extraordinaire
conféré à ladite Chambre d'horlogerie en invo-
quant un précédent arrêt du Tribunal fédéral ,
mais revenant sur sa jurisprudence, la Cour a
reconnu à la Chambre suisse de l'horlogerie la
compétence spéciale prévue par l'arrêté fédéral
et a rejeté le pourvoi du procureur bernois.

Glissements de terrain
et inondations en Roumanie

BUCAREST, 20 juillet. (MT.). _ Les
pluies abondantes et les inondations ont provo-
qué en plusieurs endroits de grands glissements
de terrain dans la région du Danube. Dans l'ar-
rondissement de la ville de Turtubaia , une mai-
son locative et plusieurs arbres ont glissé dans
le Danube. Dix maisons de la commune d'Uda
furent englouties par le sol détrempé. Les lo-
cataires purent se mettre à temps en sécurité.
Seul le faîte des arbres apparaît encore au-dessus
du sol ; l'affaissement du terrain continue.

O 
s Les détournements

BIENNE, 20 juillet. (Ag.) — Un caissier de
banque ,de Bienne, qui l'an dernier avait com-
mis pour 30,000 francs de détournements vient
d'être condamné par la Cour criminelle à 12
mois de réclusion.

Chronique sportive 
Le match de la Br. mont. 10

Si le temps s'est montré clément à la manifes-
tation organisée vendredi soir sur le terrain du F.
C. Month ey*"levpoblic n 'a pas répondu avec l'em-
pressement qui eût été désirable à l'appel de nos
footballer soldats , et ce n'est guère qU-'unfe ' centai-
ne de civils qui ont assisté à cette joute toute ami-
cale.

Les équipes ne sont pas tout à fait celles an-
noncées, les voici : ... .

Equipe A : de Kalbermatten ; Morand i, Cléri-
co ; Spagnoli , Hurbin , Bichsel ; Marguet , Berrut ,
Lanz , Wagner , Joris III.

Equipe B : Luy ; Ramuz, Rollandin ; Kunz , Plan-
cherel, Fuchs ; Groux , Dumard , Prenleloup, Jac-
quier, Fessier. r '

Il fai t très chaud et la combativité des joueurs
s'en ; ressentira naturellement au bout d'un mo-
ment, aussi ne faut-il pas s'étonner si la parti e n'a
été vraimen t animée que durant la première demi-
heure et sur .la fin , alors que le score devenait ser-
ré.

Il fallut vingt minutes avant que Marguet , re-
prenant un centre de Joris , marque le premier
but , mais Jacquier ne tarde pas beaucoup à réta-
blir l'équilibre ; il arrive niême, avant le repos,
à donner l'avantage à l'équipe B, malgré une légè-
re supériorité des favoris , dont la ligne d'attaque
se voit bien arrêtée par le trio défensif adverse.
Tous les' essais d'un Lanz ou d'un Wagner en
grande formé échouent, à côté , au-dessus ou difns
les mains de Luy, qui est de 'loin supérieur à son
vis-à-vis.

On pense assister à la reprise à un gros effort
des rouges (équipe A), mais il n'en est rien' ; ' % ils
paraissent accuser nettement la fatigue et le centre-
demi Hurbin navigue lamentablement en face des
blancs déchaînés , lesquels marquent une troisième
fois sur faute du gardien. Cela réveille un peu
le jeu et le Lausannois Lanz marque à son tour
un but splendide , ci 3 à 2 ; du tac au tac , Berrut
répond par un quatrième goal pour la < B > , qui
gagne ainsi la rencontre , révélant une fois de plus
qu 'il rie faut jamais vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué.

Si ce match n'a pas atteint un niveau de très
grande classe, il nous a cependant permis d'appré-
cier la fïriesse et les qualités du jeu des Lanz ,
Wagner , Spagnoli , Bichsel , Kunz , Luy, Berrut , — en
gros progrès: — et la belle ténacité de tous les
hommes en général.

Terminons en disant que l'app. Rapin a parfai-
temen t dirigé les opérations.

Met.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 20 juillet : Les actualités illustrées : Les
ordinations à Notre-Dame de Genève. — La Suisse
paisible et forte. — L'Etat français succède à la
lllme République. — L'Offensive contre l'Angle-
terre se prépare, etc... — < Faites, Seigneur , que
nous comprenion s aussi » , article de fond par M.
le Chanoine Hussard. — Nous avons de l'anthra-
cite, article documentaire avec de nombreuses
photograp hies. — Le foyer spirituel de la Grande
Chartreuse est rallumé, article de M. Poncet. —
« L'Etoile a menti »* nouvelle inédite de M. Jos.
Couchepin. — Les Romans. — Les pages de la
femme. — La page des enfants et le problème
du grand concours de vacances.

*̂ !̂̂ t̂ m**GBff !̂ .̂^̂ ^̂ ^̂ ^

Monsieur Jean-Baptiste PANNATIER et famille ,
à Vernayaz , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.



OCCASIONS
Gros lot de meubles à débarrasser.
Armoires et portes depuis 40 fr.. lavabo avec

marbre de 8 à 12 fr., divan moquette depuis 30 fr.,
bureaux depuis 15 fr., chaises 3 fr. el 6 fr., pous-
sette 20 fr ., tables de nuit 5 et 10 fr., lits fer 5
et 10 fr., lits bois depuis 20 fr., lits d'enfant et
autres meubles à bas prix. ''" '

Au Don Marché - Sierre
vers l'Eglise Tél. 5.13.11

Se recommande : A. Nançoz.

jeune homme
propre et actif, libéré des
écoles, pour aider à la char-
cuterie et différents petits
travaux. Bon petit gage et
vie de famille garantis.

S'adr. Charcuterie Favre à
Gingins s/Nyon (Vaud).

apprenti
cordonnier

pour date à convenir. Offres
à P. J848 S. Publicitas, Sion.

travailler
\et- -vsx. tZT'&.'wsr.,
%LaL Os

Aliment fortifiant concentré en boites à Fr. 1.80 et 3.20

BON et BON MARCHÉ

GNAGIS
trais ou salés (museaux
oreilles , queues de porc)

60 et. le '/, kg.
Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.40 le .'/i kg-
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.80 le '/> k g.

Servi» soigna tontrt remboarsemttit
Port H plus Si recamraanttc :

Boucherie-Charcuterie
SUTER , Montreux 6

Maux de tête
Migraines
Douleurs
Insomnies

AntlnévralfliquR itan* effet nuisible
En pouure ou en comprimes.

Pr 1.75 la boît*» Tout.»» Dharnisr.iM

INSTITUT DE JEUNES FILLES

MARIA-HILF
ALTST'ATTEN

(canton de St-Gall)

Excellente maison d'éducation
Cours préparatoire de langue allemande. — Trois
classes réalcs. — Cours commerciaux. — Langues
étrangères. — Ecole ménagère comprenant tous les

travaux de maison
VIE DE FAMILLE

Admissions spéciales de demi-volontaires
à Fr. 50.— par mois

Entrée ; 16 seplembre. — Pour tous renseignements
s'adresser à la Direction

Commerçants !
Auez-vous songe que, si
le nom de votre maison
avait paru a cène place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu?

¦?%«¦>»»-»¦- ¦¦ ' ».
En vratsWOBtfsl

Dr A. Wemder S. A., Berne '3«Js2

Quand prend-on de l'Ovomaltine froide
et comment la prépare-t-on?
En éié, lorsque la chaleur accable, coupe l'appétit el
l'énergie, l'Ovomaliine froide revêt une triple impor-
tance, car elle nourrit, rafraîchit et vitalise à la fois.
Elle est légère à tous les estomacs et elle plaît à
chacun, même quand les autres aliments rebutent.

j  ¦
•* " '.. 

¦ ¦

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltinei
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/4 de leril
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prêté, ei on la boit à même le aobeleL

. . ¦; ¦  . . . ¦ -,..:**%
Gobelets très pratiques: st>\
forme ronde pour le ménage à fa. 1.— -
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40
Ovomalrine en boîtes à 2 fr. et 3 fr. 60. 'Z. ¦ si

Au peuple suisse !
Au 'fœur de la révolution européenne, la Suisse est réduite à elle-

même. Elle n 'a pas d'autre garantie humaine  que son armée, pas d'autre
allié que son terrain , pas d'autre espoir que son travail. Celle situation
n'est pas nouvelle dans notre histoire. Elle fut celle de nos grandes vic-
toires et de nos grands renouvellements. Nous savons à quelles condi-
tions nos ancêtres ont pu surmonter les crises qui menaçaien t d'emporter
leur Etal : d' une part en déclarant leur volonté de se défendre par les
armes, d'autre part en se montrant  capables de créer, eux aussi , un ordre
neuf , à leur manière et selon leur foi chrétienne. Aujourd hui comme aux
heures héroïques , sachons voir et saisir notre chance !

Les événements se chargent de nous ouvrir les yeux. Depuis quel ques
semaines , bien des préju gés tombent. Nous avons découvert l'urgente
nécessité de nous un i r  au delà des partis , au delà d' une gauche et d'une
droite périmées, au delà du vieux conflit du cap ital et du travail.

Partout , chaque jour , des citoyens qui hier encore se croyaient
adversaires , découvrent qu 'ils sont prêts à travailler ensemble , pour
défendre la Suisse el pour la rénoyer. Ils ne croien t plus aux plans , aux
promesses faciles. Ils veulent une méthode neuve d'action 'et de pensée,
une solidalilé prati que. Et ils attendent des hommes nouveaux .

Des hommes , et non pas des programmes. Car les événements mar-
chent vite. Des hommes auxquels on fasse crédit pour résoudre au fur et
à mesure les problèmes qui vont se poser. Des hommes qui prouvent , par
leur seule réun ion , qu 'ils sont assez indépendants pour méri ter une con-
fia ncenouvelle. Il est temps que ces asp irations se réali sent et s'organisent.
Il est temps que les bonnes volontés deviennent une volonté commune.

Nous nous sommes donc groupés pour travailler. Venus de tous les
points de l'horizon pol iti que , fidèles à nos amitiés , mais décidés à faire
converger nos efforts , nous fondons la

Ligue du Gothard,
Bastion naturel de la Suisse, cœur de 1 Eu rope et limite des races, le

Gothard est le grand symbole autour duquel tous lés Confédérés peuvent
s'uniV dans leurs diversités. .- ¦ .'.¦• ¦ .

Que tous ceux qui sont las des querel les, partisanes , que tous ceux qui
vieniïent d'être démobilisés et qui sont prêts à faire du neu f, que tous les
aînés qui voiepl clair , que tous les jeu nes qui veulent être guidés
viennent avec nous pour travailler.¦ ¦ ' ¦ V':. "¦¦ . , • ;

Nous n'avons qu 'un seul but : maintenir , la  Suisse dans le présent
et pour l'avenir.

Nous ne vous promettons qu 'un grand efforl commun. Mais il nous
rendra fiers d'être hommes, et d'être Suisses.

Ligue du Gothard
Schauplatzgasse 23, Berne.

Dans quelques jou rs, nous publierons nos principes el. buts d'action , les noms des
membres du comité , ainsi qu 'un grand nombre de signatures de personnalit és apparte-
nant aux milieux les p lus divers , et qui nous ont promi s leur appui.

RADIO-PROGRAMME
Mise en location des montagnes et de la I i [

propriété communale du Domaine du Rhône SOTTENS. - Lundi 22 juillet. - 6 h. 55 Un
Le jeudi 29 août 1940 , à 14 heures, à Bex, Mai- djsque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques disques,

son de Ville , salle du 1er étage, l'Administration 11 h. Emission, commune. 12 h. 30. Musi que papu-
communafe exposera en location , par voie d'enchè- laire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55' Gramo-con-
res publiques, .pour le ternie de six ans, soit du cert. 17 h. Emission commune. 18 h. L'Hôtel des,
11 novembre 1940 au 11 novembre 1946, les mon- Six Communes à Môticrs . 18 h. 20 Vieilles chari-
lagnes ci-après désignées, ainsi que la propriété sons. 18 h. 35 Hygiène et alimentation. 18 h. 4,2
communale du Domaine du Rhône , utilisable corn- Comédie hongroise , Kéler-Béla. 18 h. 50 Com-
me pâturage de plaine, savoir : munications diverses. 18 h. 55 Chansons. 19 h.

Javernaz , charge : 160 vaches, Ausannaz (80), La Quand les enfants chantent. 19 h. 25 Sonate en
Larze (10), Pont de Nant , avec restaurant (12), ré mineur, Brahms. 19 h. 50 Informations. 20 h.
Le Lavanchy (36) , La Combe et Les Essuyers Atmosphères. 20 h. 15 Quel ques chansons.' 20 h.
(montagnes basses), Bovonnaz (110) Solalcx (230), 30 Revue sans fil ni ficelle. 21 h. Emission pour
Anzcindaz (325). les Suisses à l'étranger. 21 h. 45 Exposé des prin-

Propriété du Domaine du Rhône , superficie 9 cipaux événements suisses. 22 h. Les Préludes,
ha.. Debussy. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Canti que

Les conditions peuvent être consultées, ou de- suisse,
mandées, au Greffe municipal, où les amateurs BEROMUrVSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que « h,
sont priés de s'inscrire une semaine à l'avance 4Q Disques. 6 h. 45 Informations, "ô h. 55 Commu-i
en annonçant leurs cautions. niques. Disques. 11 h. Emission commune. 12 h.

Bex , le 18 juillet 1940. Musique récréative. 12 h. 30 Informations! 12 h.
. ' Municipalité. 40 Gramo-concert. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
Emission commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h .ŝ s ŝ ŝt̂ *̂̂ s ŝ ŝ»̂ î̂ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ »̂ ŝ »̂ »̂ ŝ ŝ ŝ» »̂ ŝ» 30 Causerie. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Musi que

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
récréative. 19 h. 20 Causerie. 19 h. 30 Informations.
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Transports funèbres
A. MURITM S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES rUWÊWtS CATHOLIQUE» DE BCHÉVC

Cercueils - Couronnes
SION : Mme VTSJ MARIÉTHOD O., Tél. 1.17.71
Ht.RTI.NT : MOULINET M ., . 6.u.i5
FULLT : TAR AMARCAZ R. . t.M.Jl
SIERRE: CALQZ ED. • S.M.71
¦ ONTMA : METRAIL LER R. ... . j.«]
¦ ORTHET : ADRIEN GALETTI . 6j .5<
OMIÉMS : TROILLET Fernaoel . sa
VIUETTE-MIRU : LUGON «. (ChâbU) . ii

h

sion commune pour les Suisses du pays el de VU
(ranger. 21 h. 45 Chroni que hebdomadaire. 22 h.
Informations. 22 h. 10 Musi que étrangère.

aperitu ou connaisseur qui lient a se ménager
ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX

MAIS ON UT ENTIEREMENT
LE « NOUVELLISTE .


