
Au-dessus des coteries
Quand une . révolution, se prépare , et fer-

mente, les vieux, par tis politiques nourris-
sent des colères et des haines et se jettent
en pleine figu re tou tes sortes d'outrages ré-
ciproques. .

— C'est à vous que nous devons l 'impas-
se dans laquelle (nous nous trouvons.

— Non , e est vous qui nous y avez accu-
sés.

Et ainsi de suite. C' est comme dans la
fable de La Fontain e : Les animaux mala-
des de la peste :
Tous les gens querelleurs , jusqu 'aux simples ma-

lins ,
Au dire de chacun , étaient de petits saints.

Nous pariions, bien en t endu , non pas de
révolution de rues, mais de révolution lé-
gaie don t ¦]'initiative est prise en haut pour
arriver en bas et qui tend -à modifier :1a
Constitution.

Ces reproches nous paraissent superflus
et de très mauvaise politiqire.

Les partis ne doivent pas se transformer
en ateliers de démolitions.

Ce sont des lateliers de construction qui
nous font besoin.

Sous ce rappor t , Je Manifeste adopté di-
manche par la Société dés ̂ Etudiants Suis-
ses, réunie à Frilbourg, est d'un excellent
exemple. 1,1, in 'accuse pas : ; il exprime une
volonté. Il ne récrimine pas ; il pose les ja-
lons de Ta venir.

S'il y a des antithèses, des chocs de con-
trastes, des jeux de lumière, ils ne son t ni
dans îles mots, ni dans les phrases, ni dans
les expressions , mais ils ressortent des faits
eux-mêmes, c'est-à-dire des faits d'hier
mis en parallèle avec ceux qui naîtron t de-
main.

Contrairement à t ant de résolutions hâti-
vement écrites et votées plus hâtivement
encore, le Manifeste s'impose par sa foi , par
l'œuvre puissante qui en découle et par l'ef-
for t qu 'il se propose de fournir jusqu 'au
bout.

C'est ainsi que nous comprenons 'l'action
politique qui doit instaurer l'ordre nouveau.

Des fautes, des erreurs, Chaque parti en
a commis, et (beaucoup de ces fautes et
de ces erreurs ont été faites en commun.

Il y a eu , au Parlement fédéral , depuis
un demi-sièclle surtout , une sorte de ma-
ladie infectieuse qui abattait même les plus
résistants et qui avait nom : démagog ie
électorale.

La notion de l'intérêt général échappai t
tout à fait.

On aurait  pillé ia caisse, adopté des ré-
solutions les plus saugrenues, fai t  du secta-
risme dans tous Iles domaines et à tour de
bras uniquemen t pour plaire et complaire à
sa cl ientèle électorale.

C'est ainsi que, sans le vouloir certaine-
men t , on a formé non pas seulement des
partis de classes, mais ce qui est pire, des
partis de castes.

L'assiette au heurre, la foire des places
rémunératrices, l'assaut des '.subventions
pour tout et pour rien , tel a été finaUement
le système qui a eu le vent en poupe.

Or, quel est le parti qui aurait le droi t
de jeter la première pierre dans le jard in
du voisin ?

Certes, le part i gouvernemental a été fle
grand privilégié.

Mais même l'O pposition a recueill i un

peu de cette manne qui ne tombait plus

dans le désert , mais, au contraire, en plei
ne ville a nimée et bru v ante.

Nou s venons de faire allusion au secta-
risme.

Le mot n 'est pas trop fort.
Nos part is  ont été iminés par une indis

cipline qui a eu de 'la répercussion sur les
Liasses.

Chaque politicien de valeur ou disposan t
de moyens électoraux puissants croyait, de
bonne fol encore, que sa propre personna-
lité devait prévaloir sur celle des autres ,
qu 'il importait au bonheur de ses compa-
triotes, que les bons principes ne sauraient
être bien défendus que par lui et qu 'au
surplus, fles principes eux-mêmes pouvaien t
être sacrifiés s'il devai t , lui , subir un échec
dans ses espérances ambitieuses.

Tout cela a constitué des causes de dé-
chéance.

Voilà bien des 'années que nous le di-
sions, et bien d'autres avec JTOUS, mais cé-
tai t comme si nous chantions, Cela passait
comme une musique de Jérémie dans les
arbres.

Aujourd'hui, nous devons nous réveiller
de cette torpeur. '

C'est ce que fle Manifeste de la Société
des Etudiants Suisses, que Q'on trouvera
pius (loin , souligne avec vigueur.

Mais quelle sera la couleur des directi-
ves et du programme que le Conseil fédé-
ral : doit .nous donner et qu 'il nous fait at j

tendre ?
Nous les rêvons au-dessus des coteries.

Ch. Saint-Maurice.

La grotte du Potheux
Au pied d'une paroi de rocher que surmonte

une forêt abrupte striée de dévaloirs , à quelques
minutes à l'ouest du village de Saillon , s'ouvre
la profonde et redoutée grotte du Potheux. On
y accède par un sentier de pierraille qui s'étire
sur une pente brûlée. La grotte du Potheux
est une excavation naturel le creusée par les
eaux dans une roche friable. Elle est mainte-
nant à sec, la Sarvaz qui l'a creusée jadis ayant
trouvé d'autres issues plus .profondes. On ne
s'aventure qu'en tremblant dans ce couloir , si
bas par moment qu 'il faut ramper, si haut parfois
que la lumière des torches n'en peut sonder le
plafond. Aux parois et aux voûtes apparais-
sent constamment des pierres branlantes qui
vous menacent. Parfois, l'envol d'une chauve-
souris , d'un oreillard ou d'un oiseau de nuit
vous affole le cœur. Un gouffre profond barre
soudain la marche. Trompé par le vacillant
flambeau , malheur à l'imprudent qui ferait un
pas de trop ; ce serait à la fois la mort et la
fosse.

Est-il étonnant dès lors que la grotte soit
peu visitée , d'autant plus qu'elle n'a rien pour
attirer la curiosité et tout pour exciter l'effroi !

La crédulité publique y a placé foule de lé-
gendes. En voici une créée par les grand'mères
pour leurs petits-enfants , à l'époque où les pra-
tiques religieuses florissaient dans la région.

Dans les temps anciens , un homme s'est
avancé dans la grotte. Il portait sur une dalle
le feu de bois qui l'éclairait. Trébuchant dans
sa marche, il tomba et dispersa dans la pous-
sière, les braises précieuses. Vainement plusieurs
fois , il battit le briquet. Voyant que ses efforts
pour ranimer la flamme étaient vains , il se remit
en marche, à tâtons , vers la sortie. Longuement
il erra , n'avançant qu 'avec précautions , le cœur
serré d'angoisse et les jambes alourdies de fa-
tigue. Soudain il s'arrête ébloui.

Il est à l'entrée d'un coupole immense éclai-
rée d'en haut. Sur une table de pierre , des tré-
sors fantastiques sont accumulés , catalogués
avec soin. Parures de soie aux franges d'or, aux
dessins merveilleux : prière. Riches diadèmes
sertis de pierreries , croix , ancres , cœurs, aux
teintes les plus douces, aux feux les plus divers:
foi , espérance, charité. Manteaux de satin et de
pourpre aux fines broderies, aux glands de per-
les : grâce. Bracelets , bagues, colliers , ceintu-

Guerre ou Paix
Que sera la réponse de l'Angleterre au discours

du chancelier Hitler ?
La fin sans gloire des Etats baltes

Nouvelle tension roumano-bulsare ?
Le monde entier attend avec anxiété la ré-

ponse de M. Churchill à la mise en demeure
du Fiihrer. Mais y aura-t-il une réponse ? On
dit que le premier ministre britannique lancera
ce soir , lundi , par radiodiffusion un appel im-
portant au peuple anglais et que son discours
constituera à la fois une réponse officielle à ce-
lui du chancelier Hitler et une réplique à la thè-
se politi que du Reich. Mais dans les milieux
bien informés de Londres on estime douteux
-que M. Churchill réponde. En tout cas, dit-on,
la réaction de l'opinion publique est Unanime à
repousser tout compromis admettant de nouvel-
les conquêtes allemandes. On fait d'ailleurs re-
marquer que Berlin ne doit guère se nourrir d'il-
lusions à la suite de son offre vague qui pré-
sente plus de menaces que de promesses. Les
sondages diplomatiques accomplis récemment
par une puissance totalitaire non belligérante ont
produit d'ailleurs un résultat purement négatif.
Cela s'explique par l'insuffisance des offres de
paix qui furent faites.

A Londres, on cite surtout certains passages
du discours Roosevelt et l'on estime qu 'ils sont
une réponse suffisante au discours de M. Hitler.
La presse anglaise ne minimise nullement le
danger de la menace aérienne et prend au sé-
rieux les efforts considérables de la propagan-
de allemande qui tendent à créer la désunion
entre le peuple anglais et le gouvernement.

Mais la presse est unanime à affirmer que
cette tentative est vaine.

Pour sa part , le général anglais Smuts a fixé ,
dans une déclaration , le but de cette guerre à ses
yeux et le sort de la Grande-Bretagne :

« Rien , dit-il , de ce qui arriva jusqu 'ici ne
prouve que le sort de la Grande-Bretagne sera
analogue à celui des autres pays qui ont été
envahis. Si l'armée et l'aviation allemandes en-
semble ne parvinrent pas à s'opposer à l'évacua-
tion des armées franco-britanniques de Dunker-
que, comment pourraient-elles réussir dans une
attaque contre une vaste région comme la Gran-
de-Bretagne ? Si cette attaque échoue, Hitler
sera perdu et toute l'Europe , voire le monde,
sauvés ; et si Hitler n'ose pas attaquer la Gran-
de-Bretagne, il sera également perd u ».

Mais à Berlin et à Rome on voit là des ro-
domontades point nouvelles qui n'expriment en
rien la réalité. On attend , au contraire , la dé-
mission imminente de M. Churchill et l'on ne
renonce pas à l'espoir que des événements in-
térieurs surviennent en Angleterre et qu 'ils fa-
cilitent l'entente avec le Reich.

En attendant , les deux maîtres de l'heure , le
Fiihrer et le Duce, se congratulent et consolii
dent leur amitié et leur alliance pour la vie et
pour la mort...

* * *

Une lueur d espoir
Etant évident et entendu que, pour nous , le

rétablissement le plus rapide possible de la paix
internationale doit être le vœu essentiel , on ap-
prend avec satisfaction que S. S. Pie XII aurait
reçu en audience privée , M. Attolico, ambassa-
deur d'Italie auprès du Saint-Siège. L'entrevue,

res enchâssant diamants, saphirs , améthystes,
émeraudes : repentir , pénitence , souffrances , mor-
tifications.

Tandis que ses yeux se baignaient dans ce
bonheur , il crut entendre : « 11 y a ici tout ce
qu 'il faut  pour se revêtir de la livrée nuptiale ,
gage du festin éternel ».

Mais bientôt ces beautés s'estompèrent , puis
s'évanouirent tout à fait. Etait-ce réalité , ima-
gination en délire ou effet  d'exhalaisons souter-
raines !

Quand le voyageur reprit sa route , il sentit
l'air frais le ranimer. Un sursaut de joie l'en-
vahit , car , au bout de la galerie , vaguement il
entrevoyait enfin la lumière, du soleil.

Jean d'Arole.

déclare-t-on dans les milieux bien informés du
Vatican, fut  même longue. Et d'aucuns préten-
dent même que le Pape aurait demandé à l'am-
bassadeur , qui récemment encore représentait
l'Italie à Berlin et entretenait d'excellentes re-
lations avec toutes les personnalités du gouver-
nement allemand , quelles seraient , du point de
vue de M. Attolico, les conditions de paix que
M. Hitler pourrait considérer comme bases de
négociations. M. Gayda ayant plaidé dimanche
dans la « Voce d'Italia » en faveur d'une meil-
leure compréhension des besoins des 130 mil-
lions d'Italiens et d'Allemands de la part du
président Roosevelt , on croit pouvoir en con-
clure dans certains milieux diplomatiques que
l'Italie désire que M. Roosevelt n'ajoute pas au
trouble de la situation internationale à l'instant
où on entrevoit une faible chance de travailler
à la paix. • '' • ,

C'est une bien faible lueur mais con ment et
pourquoi ne pas se hâter de la captei dans la
nuit épaisse qui écrase le motide ?

le tiara Hiri des Etats Dalles
¦
. —«>—

Les Soviets, reconnaissons-le, ont moins de
fil à retordre pour parvenir à leurs fins et .après
leur valeureuse exhibition finlandaise ils dci .ent
être fort heureux de ce que le déploiemeu et
l'usage diplomati que d'une force apparente s uf-
fise à réaliser leurs desseins sans qu 'ils a : nt
à utiliser cette force sur le terrain. Hier, c\ lit
la Roumanie qui leur sacrifiait deux proviiK -s.
Aujourd'hui , dernier acte de leur soumissio et
acte de décès en même temps, ce sont la Lit. ,a-
nie, l'Esthonie et la Lettonie qui demandeni au
Conseil suprême des commissaires du peupk de
l'Union soviétique leur acceptation au sein de
l'U. R. S. S. comme républiques indépendantes
socialistes et soviétiques.

Dans les trois parlements de Kaunas , de Tal-
linn et de Riga ces adhésions furent évidemment
votées avec cette belle unanimité que savent
créer les tsars rouges et leurs séides... Et c'esl;
ainsi que moururent les Etats baltes...

ta Roumanie sur le gril
—*—

Le répit n'aura pas été long dans les Bal-
kans et ses concessions à l'appétit moscovite ne
feront pas échapper la Roumanie à de nouvel-
les mutilations. Si l'on en croit , en effet , une
dépêche de l'agence « Extel » les relations rou-
mano-bulgares se sont de nouveau aggravées et
divers indices feraient croire que la situation va
atteindre, là, un point critique. Cela, parce que
le gouvernement roumain a refusé d'entrer en
tractations directes avec la Bulgarie, au sujet de
la restitution éventuelle à celle-ci de' la Do-
broudja méridionale.

Sofia se plaint — naturellement — de ce que
de nombreux Bulgares et leurs biens soient mal-
traités dans la province convoitée et Bucarest ré*
plique en enjoignant aux troupes roumaines qui
avaient été retirées de la Dobroudja lors de l'af-
faire de Bessarabie, de rejoindre leurs postes à
la frontière...

L'aggravation de la situation est donc évi-
dente, et Sofia déclarant que la Bulgarie n'a
consenti à retarder ses prétentions que parce
qu 'elle escomptait trouver une solution dans des
pourparlers directs , on attend la suite des événe-
ments avec d'autant plus d'anxiété que la Hon-
grie voudra aussi son petit morceau...
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Nouvelles étrangères
Un déraillement

On signale le déraillement d'un train sur une
voie étroite de chemin de fer appartenant à une
entreprise privée faisant le commercé des bois,
à proximité de la ville de Tuzla , en Bosnie du
nord. Le déraillement s'est produit lorsque le
train entrait en gare de Bukinji. Quelques wa-
gons de marchandises ont été renversés, niais
cette chute fu t  accompagnée de grands cris de
détresse ; les recherches entreprises immédia-
tement aboutirent à la constatation que 200
paysans avaient pris place dans ces wagons, vo-
yageant ainsi comme passagers clandestins. Un
paysan a été tué , deux autres grièvement blessés
et 13 légèrement ; ' ils avaient tous pris place
dans le même wagon de marchandises.

Nouvelles suisses —
a i - M

LE DIMANCHE POLITIQUE
Dans les Grisons

Au cours de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat des Grisons, dimanche, le Dr
Régi , de Schuls, candidat radical , a été élu par
10;034 voix. Le Dr Mani , candidat démocrate
a obtenu 9724 voix.

A Scrrwytz

Des élections communales ont eu lieu di-
manche à Schwytz. Les élections du 6 juillet
avaient abouti à un ballottage. Au 2me tour ,
qui a eu lieu aujourd'hui , 4 libéraux ont été
élus pour les 4 sièges vacants. Ainsi le parti
libéral (radical) a la majorité du Conseil mu-
nicipal de Schwytz. Depuis 1926, cette auto-
rité avait une majorité conservatrice.

L'impôt „dé sacrifice'* pour
la défense nationale

Le Conseil fédéral , dans sa séance de ven-
dredi , à pris l'arrêté d'exécution .concernant la
perception d'une contribution unique au titre de
Sacrifice pour la défense nationale. Conformé-
ment aux principes établis par l'arrêté du Con-
seil fédéral du 30 avril 1940, prescrivant des
mesures propres à amortir les dépenses mili-
taires extraordinaires , cette contribution sera
prélevée sur la fortune nette. Le taux d'impo-
sition des personnes morales est fixé à 1 'A %,
celui des personnes physiques de 1 K % à
4 % %.

La fortune nette sera calculée d'après sa
valeur au 1er janvier 1940 ; selon lés tarifs an-
nexés dans l'arrêté , la contribution , qui devra
être payée en trois ans, s'élève par exemple :
à 1 K> % de la fortune qui ne dépasse pas 50
mille francs ; à 1,8 % si la fortune est de 200
mille francs ; à 3 /» si elle est de 500 mille
francs ; à 4 % si elle est de un million de
francs. Pour les fortunes de 1,250,000 et au
delà on paiera la contribution au taux maxi-
mum , dé 4' % %. La fortune nette dés person-
nes physiques qui n'atteint pas 10,000 francs ,
n'est pas assujettie au sacrifice pour la défense
nationale . Pour les personnes physiques qui n'e-
xéfcént pas d'activité lucrative , ainsi que pour
les personnes physiques qui participent à l'en-
tretien d'autres personnes, le montant non-impo-
sable est porté à 10,000 et à 20,000- francs.

Parmi les prescriptions qui règlent la procé:
dure de taxation , une série de mesures ont pour
but d'obtenir que la fortune imposable soit at-
teinte dans sa tota lité. Il faut mentionner en
particulier l'état obligatoire dés titres et dés
avoirs en capitaux , qui doit être remis avec la
déclaration d'impôts, ainsi que l'inventaire offi-
ciel ensuite de décès. Pour la soustraction d'im-
pôts, des peines sensibles ont été prévues.

Pour rendre plus facile à ceux qui y sont ap-
pelés l'accomplissement de leur devoir , le Con-
seil fédéral a accordé une amnistié étendue. Les

LA REVANCHE
BË L'A MO DR

M. Brunaud va au puits. Julienne place sur la
table des verres et une bouteille de vin blanc.

On trinque à la santé générale.
Dans la cour , on échange de franches poignées

de mains.
— N'oubliez pas votre promesse , précise l'affa-

ble chevrière.
L'ingénieur a traversé le plateau.
Avant de s'engager sur le chemin qui coupe la

forêt de Joselas , il se retourne.
Devant la ferm e basse, il distingue la silhou ette

de la brune jeune fille qui agite son bra s et sem-
ble balbutier : « Au revoir. A bientôt » .

Tout en déjeunant , Michel songea à son étrange
aventure.

Quel hasard l'avait conduit jusqu 'à la vieille
« bastide » du Cantagaï ? Quelle intuit i on l'avait

personnes qui , à l'encontre des prescriptions lé-
gales , avaient payé antérieurement un impôt in-
suffisant sur leur fortune, ou sur le rendement
de celle-ci et qui déclarent leur fortune de façon
complète en vue du sacrifice pour la défense
nationale, ne peuvent être assujetties par la
Confédération ou par les cantons ou les com-
munes pour le surplus déclaré ou pour le rende-
ment de ce dernier ou pour des montants sous-
traits , ni être punies pour contravention fisca-
le.

Les personnes qui ne sont pas astreintes au
sacrifice pour la défense nationale ou qui dé-
sirent faire des versements plus élevés que le
montant  dû par elles auront l'occasion de faire
un don volontaire à la patrie.

Vu la gravité de l'heure présente et le but par-
ticulier du sacrifice pour la défense nationale,
le Conseil fédéral attend du peuple suisse et
des étrangers qui jouissent de notre hospitalité
et de la garantie de nos soldats que tous fas-
sent preuve de compréhension et remplissent
leur devoir de bon coeur et complètement. Le sa-
crifice demandé est modeste, en comparaison
des pertes qui sont à déplorer dans les pays af-
fligés r3ar la guerre.

Le département fédéral des finances et des
douanes a l'intention d'accélérer les travaux de
l'arrêté , de manière à pouvoir, cette année en-
core, sur la base de taxations provisoires, per-
cevoir la première tranche de la contribution.
De plus , la possibilité sera donnée prochaine-
ment de faire des versements anticipés.

o 

LA ROUTE TRAGIQU E
Le cycliste Robert Cretallaz, âgé de 18 ans,

habitant au quartier des Acacias, à Genève,
descendait , hier, vers 15 heures, la grande pen-
te qui conduit de Font à Cheyres (Broyé, Fri-
bourg) .

Il manqua le premier tournant et vint donner
contre un mur. Relevé, ri fut transporté par le
Dr Liardet à l'hôpital d'Estavayér où l'on cons-
tata qu 'il avait une épaule démise et des con-
tusions à la tête.

Son état est satisfaisant.
» ¥ * *

Une cycliste encore inconnue a atteint et
renversé , dans la matinée d'hier, à Vennes-sur-
Lausanne, un vieillard de 79 ans, M. Jules Bas-
set , journalier à Goumoens. Celui-ci, transpor-
té à l'hôpital , y a succombé, hier après-midi;
des suites d'une fracture du crâne. La cycliste
a pris la fuite.

La police la recherche.

Une motocyclette conduite par un soldat , sur
laquelle avait pris place le lieutenant André
Perret , 23 ans, demeurant à La Chaux-de-
Fonds, est entrée en collision avec une automo-
bile, alors qu'elle traversait le village de Sati-
gny, Genève. Le lieutenant a été violemment
projeté sur le trottoir où il resta inanimé. Con-
duit à l'Hôpital cantonal , il y est décédé. Le
conducteur de la moto a eu de multiples con-
tusions.

* * *
Lundi matin , vers 7 heures, des passants cir-

culant près du pont de l'Hôngrine, non loin dé
Montbovon , Fribourg, découvrirent , gisant dans
un ravin , une automobile et son conducteur.

Une brève enquête permit d'établir qu 'il s'a-
gissait de M. Arthur Loup, apiculteur, institu-
teur retraité , domicilié à La Tbur-dé-Trême.
Hier soir , vers 23 heures, revenant de Môntbo-
Voh en auto , le malheureux — par suite du
temps défavorable et de la mauvaise visibilité —
s'engagea sur la voie du chemin de fer ; sa ma-
chine fit  plusieurs loopings et culbuta dans un
ravin. M. Loup resta étendu jusqu 'à ce matin
avec une fracture des vertèbres cervicales et di-
verses contusions.

Le Dr Perroulaz , mandé d'urgence à Bulle,
prodigua les premiers soins au blessé et le fit
transporter à l'hôpital de Riaz, où son état est
jugé alarmant.

décidé à pénétrer dans la masure et à en fouiller
les pièces !

S'il s'était fié aux apparences , il aurait cru qu 'il
s'agissait d'une ferme abandonnée ; il aurait con-
tinué sa promenade vers le sud et serai t revenu au
village , sans rencontrer M. Brunaud , ni sa fille.

Les circonstances l'avaient mis en relations avec
de sympathiques paysans.

Michel était bien résolu à remonter au « Canta-
gaï » . Si ses recherches n'aboutissaient pas, pour-
quoi ne révélerait-il pas à ses nouveaux amis son
nom et ses projets ?

La chevrière et son père pouvaient mieux que
lui s'introduire dans les maisons des villageois et
obtenir d'utiles indications sur le but poursuivi
par l'étranger.

M. Brunaud et sa fille deviendraient ses com-
plices, ses auxiliaires. Avec leur généreuse colla-
boration , sa mission pourrait plus facilement et
plus rap idemen t s'accomplir.

Julienne et son père ne fréquentaient aucun voi-
sin. On pouvait compter sur leur réserve.

Après le repas , l'ingénieur traça quelques lignes
pour Mme Plessis. II lui résuma les événements de
la matinée .et lui exposa ses intentions. Mais, afin
de ne pas éveiller la curiosité du facteur , il mit sur

La tetf centrale des Etudiants suisses
a Friûourg

te vote d  ̂manifeste
La Société des Etudiants Suisses a tenu son as-

semblée annuelle à Fribourg samedi et1 diman-
che. La gravité des circonstances a modifié le
caractère de cette solennité traditionnelle : notre
belle jeunesse a témoigné son entrain avec la dis-
crétion qui convenait et tous les orateurs lui fi-
rent entendre des paroles viriles dictées par le
souci de triompher des inquiétudes et de se pré-
parer au devoir impérieux d'une réforme de notre
vie publique.

Plus de 500 sociétaires étaient au rendez-vous.
Suivant une pieuse coutume , la première ma-

nifestation fut une messe de requiem célébrée en
l'église St-Michel pour les amis défunts. Et c'était
impressionnant d'entendre une telle masse d'hom-
mes chanter les prières de cette incomparable li-

; turgie.
• Remplaçant S. E. Mgr Besson , empêché par une
indisposition , M. le chanoine Charrière prononça
un beau sermon.

Trois- mots doivent nous guider : foi , charité,
étude.

Pendant la séance administrative , on approuva
la gestion du comité sortant , on élut le nouveau
comité qui sera présidé par M. Schôbi , de St-
Gall , et on reconnut la création d'une nouvelle
section à Bâle.

An cours du dîner , servi dans la vaste salle de
l'Hôtel Suisse, le président , Aloïs Sallin , salua la
présence de MM. les conseillers fédéraux Etter et
Celio, de tous les conseillers d'Etat frîbour'geois du
parti conservateur, de M. Walther , conseiller na,

. tional , ancien président dé la droite catholique,
de M. Musy, ancien président de la Confédération,
M. Bovet parla au nom de Fribourg et M. Celio
dans un. vibrant discours — en français — rap-

pela trois noms qui font' la gloire dés étudiants
suisses : Python* Dècirftins et Mbttà.

A'u cinéma Capitble s'ouvrit ensuite la séance
: d'études. M. G. de Reynold, écouté avec la plus
grande attention , donna pendant une heure une
magnifi que leçon sur ce thème : « Où va la Suis-
se ? »

Relevons de la discussion qui silivit la' brillante
intervention de M. le conseiller d'Efat Oscar dé
Chastonny et que nous résumons Comme suit :

Gardons- nous d'une tendance dangereuse à l'a-
lignement. Notre pays doit conserver son indivi-
'djialité , ses traditions essentielles: Le christianis-
me dictera' lés réformes sociales nécessaires. Ré-
formons notre Constitution ; mettons à sa base la
famille? le métier, la commune.

Avant de lever la séance, le président donna lec-
ture du manifeste suivant , qui fut approuvé par
l'assistance unanime :

Manifeste
A cette heure décisive de l'histoire où une Euro-

pe nouvelle va s'ériger sur les ruinés accumulées
par les guerres, la Société des Etudiants Suisses
se réunit à Fribourg ; devant l'historique tilleul
de Morat , elle proclame ses vœux et ses résolu-,
tions.

Le désarroi d'un monde fondé sur des idées
fausses se trahit dans les événements.- Nous avons
le devoir de rallier toutes nos forces à l'œuvre
de rénovation nationale. ¦

Nous jurons fidélité au Dieu tout puissant , dont
J a ,  protection s'est étendue sur notre pays, à sa
naissance et tout au cours dé son histoire. Aucune
forme d'athéisme ne nous: détachera de notre foi .

Fils d'un peuple libre, nous travaillerons à le
garder libre.

C'est du sein même de la nation que nous vou-
lons tirer le germe de la restauration nationale ,
alimerité des ressources qui ont fortifié la Confé-
dération naissante et l'ont grandie dans l'histoire.

Nous resterons fidèles à l'idéal de notre société.
Selon sa tradition , nous mettrons sa force au ser-
vice de l'idée chrétienne. Nous voulons exalter un
christianisme vivant , rayonnant, une force morale
1 • a - a gag ~ ~ ¦¦ ¦- - aa ema teglm ta - ¦ - Liai ¦

l'enveloppe,' comme il avait été convenu entre eux ,
l'adresse de la domestique : Honorine Pélissier.

Ayant jeté à la boîte aux lettres sa missive que
porterait le même soir à Marseille l'autobus , Mi-
chel prit un petit cliemin derrière l'église et se di-
rigea vers l'ouest.

Le chemin traversait de fertiles vignobles. Des
cabanons s'élevaient de-ci de-là , flanqués d'un pou-
lailler ou d'un clapier.

Michel atteignit la lisière des collines qui en-
tourent la plaine de Brue d' une verte ceinture.

Seule, la forêt de Joselas comporte des arbres
grandioses.

Dans les autres bois de la région ne poussent que
des chênes verts et des genévriers, essences fon-
cièrement méridionales.

Des sentiers parcourent ces bois épineux, uti-
lisés par les bûcherons quand ils conduisent des
« charbonnières > a la grand'roule, leurs charret-
tes lourd ement chargées.

Michel s'engagea dans une de ces voies rocail-
leuses et parvint à la crête des collines.

De cet observatoire, son œil embrassait un vaste
panorama.

La montagne abrupte de la Sainte-Baume se dres-
sait au midi. [

qui anime nos rangs et vivifie la nation.
Nous voulons que le nom de Dieu ne reste pas

seulement une formule solennelle de notre Cons-
titution , mais que Sa volonté soit la loi suprême
de la vie privée comme de la vie publique.

Nous voulons la démocratie, mais une démocra -
tie suisse, fondée sur les traditions de notre his-

• toire, une démocratie appuyée sur la forte liutb-
rité et la valeur morale des chefs de la Confédé-
ration et des cantons , appuyée aussi sur le sens
des responsabilités , la discipline et la volonté d'or-

( dre du peuple.
Nous voulons que soient assurées et renforcée»;

.les souverainetés cantonales. Ce sont elles qui ga-
rantissent en Suisse la rencontre harmonieuse de
Confédérés de quatre langues, et la coexistence

•fructueuse des trois cultures qu 'ils représentent.
Elles sont une garantie en faveur de la Suisse,

de sa mission dans l'Europe nouvelle.
Nous voulons que notre économie nationale soit

organisée dans le cadre de l'économie européenne ,
sur la base de l'organisation professionnelle , et di-

; rigée avec une intelligence avertie des réalités.
Que l'on donne, aux travailleurs , du travail , et

qu 'ils puissent jouir du fruit de ce travail.
Que le capital soit mis, dans une plus large me-

sure, au service du bien commun.
Que les intérêts particulier s soient subordonnés

à l'intérêt général.
Norts voulons une Suisse fondée sur la hiérar -

, due des valeurs naturelles .
Nous voulons que la dignité de la personne soit

j respectée, que la famille voie ses droits protégés
'. et augmentés.

La Société des Etudiants Suisses lutte depuis
: un siècle pour Dieu et la patrie , pour les valeurs
morales et l'ordre social. Elle proclame sa volon-

i té de collaborer de toute sa vigueur a la rénova-
: tion nationale.

Nous attendons d'à Conseil fédéral des directions
qui s'inspirent de ces idées, disciplinés et calmes ,

: confiants dans la vérité de nos principes, dans
; l'énergie du peuple suisse et dans la protection
j puissante de Dieu.

Ce fut ensuite le cortège conduit par la musi -
que « Concordia »" et sur lequel les fleurs pleu-

', valent.
Après la réception de 220 candidats , ce fut la re-

imise du ruban d'honneur aux vétérans (5(1 ans
d'activité) .

Le chant du Ricsenkampf , d'une magnifi que
[énergie, clôtura l'assemblée. Il fut composé par un
' « Etudiant suisse », le Père Zwissig, créateur du
.Cantique Suisse.

Le programme avait été concentré sur le samedi
'pour permettre à plusieurs de rentrer plus tôt chez
eux.

Tous les partici pants garderont de la Fêle cen-
trale de 1940, à Fribourg, toujours accueillante , un
souvenir emu.

Le Valais était représenté par ses trois sociétés
AgàUriia, Rhodania et Brigensis.

a 

L antimilitariste Tronciiel devant
le Tribunal militaire

Le tribunal territorial I s'est réuni lundi, à 8
h. 30, pour s'occuper notamment d'une affaire
dans laquelle est impliqué le communiste Lu-
cien Tronchet , secrétaire de la F. O. B. B.

Le tribunal est présidé par le grand-juge co-
lonel Auguste Capt , assisté des juges capitaine
Turin , capitaine Simon , premier-lieutenant Leu-
ba, sergent Germanier, sergent Audéoud et le
caporal Besson.

Voici les faits : Lucien Tronchet appelé au
recrutement en 1923 refusa alors de servir, ce
qui lui valut à l'époque vingt jours dé prison et
la radiation de l'armée.

Le grand vin rosé français

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins
blancs, mais lé pur produit de raisins rouges égrap-
pés. — Exclusivité de BLANK et Co, Vevey.

Au nord , les cimes des Basses-Al pes se décou-
paient sur le ciel pur.

Brue-Auriac n'était plus qu'un groupement de
toitures minuscules, au pied du Pigeonnier que do-
rait le soleil.

Le village de Ponlevès était écrasé par la masse
imposante des deux Besseillons.

Assis sur un tronc moussu , Michel chercha du
regard la masure où il avait été accueilli si cour-
toisement par Julienne et par son père.

II ne distingua pas l'humble façade , ni le puits ,
ni le cyprès ; mais il devina sur le plateau domi-
nant Joselas l'emplacement de la quiète < bastide »
où la chevrière résidait.

Un magnifique domaine s'étendait à l'extrémité
dé la plaine.

L'ingénieur consulta sa carte.
Un nom champêtre y était mentionné « Canta-

relles ».
La maison des maîtres paraissait spacieuse et

confortable , avec ses deu x étages , sa terrasse et
son jardin clôturé.

L'habitation des métayers était adossée au c châ-
teau ».

Les paysans labouraient sous l'aire.

(A suivre).



Le" 5 janvier 1940, conformément au nouveau
règlement militaire , Tronchet fut rappelé pour
être enrôlé sous les drapeaux. Il refusa de se
rendre à cette convocation.

Renvoyé devant le tribunal militaire , Tron-
chet fut condamné en mars à huit mois d'empri-
sonnement , cinq, ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

Sitôt la tin du procès, parut à Genève et ail-
leurs une brochure où se trouvait consignée de
façon évidemment tendancieuse une partie- des
débats.

Pour appuyer la vente de cette brochure, des
papillons furent distribués dans les boîtes à let-
tres de divers quartiers genevois. Ces papillons
mettaient ' viol'èmmérit en causé l'auditeur qui
avait requis contre Tronchet , le major Hornef-
fer, et l'un dés juges, le capitaine Guillérmet.
L'indépendance dé ces deux officiers était no-
tamment misé en Causé.

One partie dé là' matinée est occupée par la
lecture dés pièces. Le grand-juge donne notam-
men t connaissance du Casier judiciaire de l'accu-
sé, lequel, airisi que l'on sait, se trouve passable-
ment chargé.

6 >
Asphyj tM par l'oxyde de* carbone

Mi Francis Tapponier, 39 ans, marié, char-
gé de la surveillance du chauffage de quelques
immeubles de la place de Genève, a été trouvé
asphyxié samedi près d'une des chaudières d'urt
immeuble dont il avait la charge.

D'après les constatations médicales, le mal-
heureux aurait' succombé à une asphyxie par Poi
xyde de carbone. Le corps a été transporté à
l'Institut de médecine légale.

Deux alpinistes font
une Chute mortelle

Dimanche, deux alpinistes, MM. Faute el
Franz Villa , tous deux de Bâle et membres de
la section d'Angenstein du C. A. S. ont fait
une chuté mortelle au Ma:tténberggïat au sud
du Bïistertstock. Une colonne de secours qui
effectuera la recherche dés cadavres est en rou-
te.

L'anniversaire' de la bataille de Dornach
Une manifestation a eu lieu comme toutes

les années à Dornach pour célébrer la victoire
des Confédérés dans la bataille du 20 juillet
1499. Un cortège qui comprenait de nombreux
soldats s'est rendu sur le champ de bataille.
M. Otto Stampfli, landamman de Soleure, a
prononcé un discours. Il a déclaré que l'appel
des soldats demandant de se placer au-dessus
des partis et' de rechercher de nôtiVelles voies
pour établir la justice sociale doit être entendu.
Il a déclaré aussi que l'industrie d'exportations
doit être favorisée ainsi que la production agri-
cole. Il a exprimé des remerciements au conseil-
ler fédéral Hermann Obrecht, démissionnaire, et
présenté des salutations à son successeur, M.
Walter Stampfli.

TIRS
' ¦ •¦ O" ' "

Dés tirs à la mitrailleuse auront lieu dans la rè>
gion de La Fonly, les vendredi 26 et samedi 2i
juillet 1940, de 8 heures à 16 heures.

Région des buts : Pentes Sud et Sud-Ouest dei
Six Niers et des Essettes, partie Est du Glacier dé
la Neuva , région comprise entre ce glacier et Là

¦ Neuva , pente Nord de La Maya.
Positions déS pièces : Région de La Fouly et dé

' La fteUVa. L'emplacement des pièces sera indiqu é
• par1 un drapeau rouge et blanc.

Zone dangereuse : il est interdit de circuler dans
; la région des buts , savoir entre La Neuva , lés
, Pointes des Six Niers , les Pointes des Essettes, lé
, col de la Grande Luis , le Tour Noir , les Aiguilles

Neuva , pentes Nord de La Maya.
; Le public est tenu de se conformer aux ordres
i des sentinelles.

i Le Directeur des tirs : Cap. Pcllaud.
Cdt de Cp. mot: mitr. 10.

Frappé par la foudre
Au cours du violent orage qui s'est abattu sa-

medi soir sur la ville de Vevey, M. Humbert
Vesco, 46 ans, domicilié à la rue de la Poste,
circulait dans cette rue, lorsqu 'il fut atteint par
la foudre. Le malheureux souffrait d'une très for-
te commotion. Le Dr Perrier, appelé drurgence,
constata que M. Vesco avait le bras gauche
complètement paralysé.

Poignée de petits faits
-)(- L'Agence Domei apprend du bureau des

autorités de Kobé que tous les bateaux qui vien-
nent de Shanghaï sont mis en quarantaine pour un
examen par suite ' du danger du choléra , avant
qu 'ils puissent entrer dans le port.

-)f A Lausanne vient de mourir à l'âge de 54
ans M. Léo Wulfsohn , directeur et rédacteur de-
puis 1921 du Bulletin financier suisse et que la
maladie avait forcé le 5 juin dernier à se retirer.

-)f Le * Petit Dauphinois » apprend de Gibral-
tar que les Anglais sont en train de creuser un
canal large et profond de 4 mètres pour séparer
au besoin le rocher de Gibraltar du continent. Des
canons de tous les calibres sont mis en position.
L'évacuation de l'a population civile continue.

-M- L'agence d'information suédoise « TT » an-
nonce que le vapeur suédois < Grethe > a heurté
une mine dans le Sud entre le Danemark et la
Suède. Un homme de l'équipage a été tué et deux
autres blessés. La catastrophe s'est produite dans
les eaux danoises. Un nouvel avertissement a été
donné par les autorités suédoises aux bateaux afin
de les mettre en gardé contre les mines posées en-
tre le Danemark et la Suède.

-)f Parmi les activités économiques de la Libye,
urte place importante est occupée par la culture
du' tabac, qui a marqué des progrès décisifs vers
l'autarcie. Désormais, le 80 % du tabac nécessaire
à la consommation locale est cultivé sur place.
Ce magnifi que résultat a été atteint bien que la
consommation ait pris une importance qui, il y a
seulement quelques années, eût paru invraisembla-
ble.

Nouvelles locales —-
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Gros ÉDouiement sur la route
du Grand si-Bernard

Un éboulement important s'est produit hier sur
la route du Saint-Bernard, entre le Broccard et
Borgeaud. Par suite d'un orage d'une extrême
violence, des quantités de matériaux ont déva-
lé de la montagne et ont obstrué la route sur
une certaine longueur.

La circulation est interrompue. Les cars qui
transportent actuellement de Martigny dé nom-
breux touristes à destination des contrées al-

1 Aliment fortifiant concentré en bottes à Fr: t.801 et 3.20
¦ l - ¦ - . . . 
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Chemins de Fer Fédéraux

Dimanche prochain

EXCURSIONS
à prix réduits pour le

VALAIS
pour plus de détails voir les affiches dans les garés

On cherche A vendre à bas prix une

apprenti ;,,„, AN tcordonnier IMIMSHl
pour date à convenir. Offres âgée, chez Jean Paccolaf, à
à P. 3848 S. Publicitas, Sion. Collonges.

pestres, ont été détournés par le col des Plan-
ches,-Vens et Sembrancher.

M. Ducrey, ingénieur en chef de l'Etat du
Valais, M. Genoud, voyer de l'Etat , et de nomi
bréux fonctionnaires sont arrivés sur les lieux.

Une cinquantaine d'ouvriers aidés par des
sapeurs de l'armée sont en train de remettre la
route en état.

—o 

court-circuit sur le martigny ersieres
Dimanche après-midi, par suite d'un court-

circuit , les câbles électriques du chemin de fer
Martigny-Orsières ont été arrachés sur une cer-
taine longueur , non loin de Sembrancher. La cir-
culation des trains est interrompue.

Un service de cars établi à Martigny et à
Orsières a transporté hier les nombreux touris-
tes arrivés en Valais désireux d'aller dans la
vallée de Bagnes.

Un train spécial occupé par les ingénieurs et
des ouvriers spécialisés a quitté dans l'après-mi-
di Martigny-Bourg pour se rendre sur les lieux
procéder aux réparations nécessaires.

Le trafic a pu reprendre normalement lundi.
-o*—

L'accrochage du Bois-Noir à St-Maurice
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit sur la route d'Evionnaz à St-Maurice, non
loin du Bois-Noir.

M. Roux, de Martigny, conduisait une ca-
mionnette, sur laquelle avait pris place également
M. Dely. Il voulut dépasser un car, piloté par M,
Panchand; mais un accrochage se produisit en-
tre les1 deux véhicules, qui arrachèrent les pi-
liers du pont et firent une forte embardée. >

M. Dely fut précipité dans des buissons où il
ne se fit heureusement que des blessures super-
ficielles. M. Roux, par contre, resta inanimé sur
la chaussée, portant de nombreuses blessures et
souffrant d'une fracture du crâne. Il a été trans-
porté dans un état très grave à la clinique de St-
Maurice.

0 
Le serment renouvelé des sous-officiers

L'assemblée de la Société suisse des sous-
officiers , réunie à Lucerne, a adopté une réso-
lution dans laquelle tous les sous-officiers re-
nouvellent leur foi à l'égard de la patrie.

Le mot d'ordre de nos pères doit aujourd'hui
encore être le nôtre : rester libres ou mourir pour
la défense de la liberté. Les anciens Suisses ne
se posaient jamais la question de savoir s'ils
auraient la victoire ou la défaite. Ils engageaient
lé combat. Sans cette volonté absolue, la Con-
fédération n'aurai t pas pu exister pendant des
siècles.

Nous aussi si nous y étions forcés nous enga-
gerions là lutte et nous sommes résolus à sup-
porter bien des misères. Plutôt la pauvreté que
l'oppression.

Nous voulons défendre la liberté extérieure
et intérieure, ainsi que la liberté de conscien-
ce et de religion et la vie en commun des di-
vers groupes linguistiques.

A vendre un

char
à ridelles, force 200 kg., ma-
tériel pour poulailler, treillis,
portes, carrelets, etc. Le tout
en bon état. Bas prix. S'adr.
au Nouvelliste sous T. 1960.

Chalet
à louer aux Haudères, ainsi
que MACHINÉ à COUDRE
à Vendre. Prix avantageux.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 1961. 

On demande

sommelière
de café. Entrée immédiate.

Offres avec photo et certi-
ficats au Café du Pavillon, à
Evolène, tél. 9. 

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.

0̂ .̂ : j . TflUELLI, jjMjt S. B., SIERRE

A F nFiniPIANOSH. L. IIIIILIIUII HARMONIUMS
chirurgien-dentisteUMBH

(bons certificats)
CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffres OF. i5G5
L. à Orell Fûssli-Annonces,
Lausanne.

Cléf%ekJ I neufs et d occasion. Vente,
evION ' Location. Accordage. Répa-
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jt-r rations. H. Hallenbarter,dDSeili ^

jusqu'au 19 août | .nprlMii Rhodanlrçji - St-Manrlce

Les sous-ôfficiers suisses ont été par les évé-
nements de la guerre de ces derniers temps ren-f
forcés dans leur volonté de servir. Un gouverne-
ment fort et décidé peut compter sur leur appui
fidèle.

Nous Suisses savons ce que nous devons à no-
tre passé.

©i—.-
La vie normale reprend son cours

Nous venons de vivre une période agitée , au mi-
lieu de dangers qui n'échappaient à personne et
qui maintenant tendent à se dissiper.

Peu ' à peu la situation redevient plus calme et
les travaux de démobilisation nous permettent
d'envisager une vie enfin plus normale et plus sai-
ne.

Il s'agira de nous organiser sur le plan économi-
que et social et de ne pas nous laisser ébranler
par les difficultés.

Or, la « Loterie romande » qui a poursuivi sa
tâche, en dépit de tout , et qui la continue aw-
jourd'hui , nous offre un exemple à méditer.

Son action contribue à maintenir la confiance
et le sang-froid dans le pays.

Par le réconfort qu'elle prodigua constamment
à nos soldats et à leurs foyers, elle a soutenu l'ar-
mée, et à présent, elle apporte à nos cantons ro-
mands des appuis particulièrement précieux dans
ces temps de crise.

Pour ne parler que du Valais, elle a largement
contribué à alimenter des caisses de secours et elle
a coopéré à la construction d'un grand sanato-
rium populaire à Montana.

Il faut donc que la < Loterie romande » vive
et , pour cela, chacun de nous doit travailler à son
succès, car elle est dans la vie économique un élé-
ment de santé, de force et d'équilibre.

On doit constater d'ailleurs que la « Loterie ro-
mande > a toujours bénéficié de la faveur populai-
re et qu'aucun événement n'a pu mettre en péril
son existence.

Tous ses exercices ont bouclé par des bénéfices
qui furent répartis équitablement entre nos gou-
vernements cantonaux pour être versés à des oeu-
vres d'utilité publique.

La quinzième tranche, qui se tirera le mois pro-
chain déjà 1 — d'ans le château de Colombier ,
vous offre un double attrait , comme la précéden-
te : il y aura de nouveau deux gros lots au lieu
d'un. C'est une raison de plus d'acheter vos billets
tout de suite afin dé tenter vôtre chance dans les
meilleures conditions possibles*

» ¦

La protection de l'industrie
du cigare

M. Henry1 Gottier, conseiller national (Lau-
sanne), a posé la « petite question. » ci-après à
l'adresse du Conseil fédéral :

L arrêté fédéral du 24' décembre 1937 pré-
voit, en faveur des petites et moyennes fabri-
ques de cigares, un système de ristourne sur les
taxes de fabrication , et un contingentement dans
la fabrication des cigares. L'application de cette
dernière mesure s'est avérée constamment défec-
tueuse, en ce sens que les contingents ont tou-
jours été trop larges. Le résultat en fut pour les
petites fabriques de grosses difficultés à écôulei
automatiquement leur production. Ces difficultés
ont accentué une concentration industrielle fort
regrettable, à telle enseigne que plusieurs petites
fabriques de cigares on été achetées par trois ou
quatre grandes entreprises. Le Conseil fédéral i
selon l'arrêté fédéral du 24 décembre 1937 et le
message qui l'accompagne, doit veiller « à main-

^Dépôt des PompesFABRIQUE DE
funèbres générales S. A.
dans le canton du Valais
Sion:Joles 'PAMhT

» Tél . 2.13.62

St-Maurice : Albert DIRAC, Télôph 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Tél. 51.010
Martigny : Phll. ITEN, Tel 61.148
Saxon : Guat. MAYENCOURT
Montana : Paul TAPPAZ, Tél. 5.22.28



tenir dans la branche du tabac une industrie sai-
ne ». La concentration industrielle, consécutive
aux prescriptions appliquées par les autorités,
prouve indubitablement que ce principe fort jus-
te n'a pas été tenu.

Sur la base des expériences regrettables qui
viennent d'être enregistrées, et qui ont engen-
dré déjà la disparition d'une dizaine de petites
fabriques, le Conseil fédéral ne croit-il pas le
moment venu de mettre un terme à un système
qui s'est avéré défectueux ? Quelles mesures le
Conseil fédéral pense-t-il prendre pour éviter pré-
cisément la disparition des petites et moyennes
fabriques de cigares ?

o 

Fête nationale. Fi lie la reconnaissante
Confédérés, que le 1er août soit pour nous

tous la fête de la reconnaissance. Nous voulons
penser avec respect aux soldats suisses qui, avec
un désintéressement et un courage sans égal, ont
monté la garde à nos frontières. Nous voulons
nous unir  pour apporter l'aide nécessaire à ces
courageux défenseurs que la mobilisation .a pri-
vés dé ressources matérielles.

C'est'pourquoi chacun doit acheter les timbres
et les cartes du 1er août ! Chacun doit porter
avec respect, lé 1er août , la médaille de la fête
nationale ! La recette nette sera versée au servi»
ce d'entraide à nos soldats.

o - ¦
¦ '. "• . '-•' ¦

Les accrochages

Sur la route du Grand St-Bernard et sur le
territoire de la commune de Martigny-Combe,
entre le Broccard et les Vallettes, M. Nestor
Ribordy, boucher à Martigny-Ville, a heurté avec
sa voiture un cycliste M. Marcel Rouiller, de-
meurant également à Martigny.

Le vélocipédiste a été blessé et a reçu les
soins du Dr Lugon. Les véhicules ont subi des
dommages appréciables. - '

La gendarmerie a ouvert une enquête afin de
déterminer les responsabilités. , ,

Entre le- Broccard et la Croix, Martigny, au
lieudit « Aux Condémines », deux camions, l'un
piloté ;par M. Henri Kittel , dp Martigny-Ville,
et l'autre conduit par M. Emilien Lovey, sont
entrés , en collision. .-t.':

Dégâts matériels aux deux véhicules.

MARTIGNY-VlLLE. — Connu. — Les propriétai-
res de "&Iartigriy-Ville, qui estiment avoir des dé-
gâts à faire constater da*ns ' leurs vergers du fait
des émanations des usines, sont invités à se con-
signer au greffe communal jusqu 'au samedi 27
juillet courant.

L'Administration.•(  iflfci—

MQN.THEY. — On journal lausannois a
annonce que Mlle Jacqueline Martin , fill e de M.
Emile Martin , a i  obtenu au récent concours du
Conservatoire, l'appréciable diplôme de virtuo-
sité au piano avec la flatteuse mention : « avec
distinction ». ..;•:' ¦'.;, . ., > . '. ...' . '

« Mlle Jacqueline Martin , y lisait-on, est une
élève tout à fait remarquable. Elle excella en
chacun des morceaux présentés, s'adaptant aus-
si facilement aux difficultés d'interprétation ou
de technique du Bach ou du Saint-Saè'ns, du
Beethoven ou du Chopin. Son jeu est clair, fin
et cependant vigoureux , très chanté, la sonorité
pleine. »

Nos félicitations.
r*— -• ; •

SAXON. — Une chute malencontreuse. — . . . ._ .
Corr. - Dimanche, un horloger de Saxon , M [6 011 8̂16  ̂ 3̂110318 0011111161106
O. L. qui rentrait de Martigny à Saxon en moto nu nSMMPP P3PIQ
ayant quelque peu sacrifié à Bacchus, a fait une V**l yuyilul I 01 10
chute malencontreuse sur la chaussée.

M. le Dr Ribordy, de Riddes, arrivant en
voiture trouva heureusement la victime étendue
sur la route. Le médecin prodigua ses soins au
malheureux et le conduisit à son domicile.

Chronique sportive ï
FOOTBALL

Le championnat suisse est terminé
i

Avec ce dimanche 21 juillet , le championnat de
mobilisation 1939-40 a pris fin sans que Servette,
de loin supérieur à.  tous ses adversaires, ait con-
nu une seule défaite. Grasshoppers avait pour-
tant tout mis en œuvre pour arriver à vaincre
les Genevois ; il n 'y est pas parvenu et l à  1 a été
le résul ta i  de cette ult ime partie. • .

Les Grasshoppers avaient battu Lucerne, 4 à il ,
en semaine, alors que Granges prenait nette-
ment le meilleur sur Chaux-de-Fonds, 3 ù 0, et
que Sienne réussissait l' exploit de baltre LucerT
ne sur son propre terrain , 3 à 2.

Tout ceci donne — définitivement — le classe-
ment que voici :

.1. G. N. P. p. c. Pts

1. Servette 22 19 3 — 64 14 41
2. Granges 22 11 6 5 45 24 28
3. Grasshoppers 22 10 6 6 47 28 ' 26
4. Lausanne 22 10 5 7 40 26 25
5. Young Bovs 22 11 3 8 37 27 25
6. Lugano 22 11 1 9 43 38 23
7. Chaux-de-Fonds 22 10 2 10 41 35 22
8. Lucerne 22 9 2 11 39 43 20
9. Nordstern 22 7 3 12 30 40 17

10. Saint-Gall 22 5 3 14 27 63 13
11. Young Fellows 22 4 4 * 14 30 53 12
12. Bienne 22 3 4 14 19 67 10

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREM ENT

LE « NOUVELLISTE .

Diverses possibilités
LONDRES, 22 juillet. — Du discours de

lord Halifax, ministre des Affaires étrangères,
répondant à l'« appel à la raison » de M. Hitler,
il faut retenir que, dans les conditions actuel-
les et étant donné le manque de précisions de la
part du Reich, la Grande-Bretagne n'a aucune
raison de modifier son atti tude et de ne pas con-
tinuer la guerre.

Des personnalités bien informées , de l'Axe et
en dehors de l'Axe, pensent cependant qu 'il fau-
drait attendre quelques j ours pour voir si le dis-
cours d'Hitler ne provoque aucune réaction dans
l'opinion publique anglaise et si le gouverne-
ment britannique ne fait  aucune démarche diplo-
matique secrète. Il semble qu'on entende par là
qu 'il pourrait avoir recours aux bons offices d'un
pays neutre. »

*• m • f  • ¥ ¥ •  _ î C l *
Mais que va faire Hitler, s'il n'y a pas possi-

bilité de négociations ? C'est la grande ques-
tion qui se pose en ce moment à Londres. Le dis-
cours du Fiihrer ne donne aucune indication , on
en est donc réduit à envisager diverses possibi-
lités. La bataille d'Angleterre peut commencer
immédiatement, comme le disent certains agents
nazis, la radio , et la presse italienne. Le Reich
peut la remettre à plus tard et entre-temps inten-
sifier la guerre aérienne avec le double but de
désorganiser les convois de ravitaillement et la
vie industrielle et d'affaiblir le moral des popu-
lations civiles.

Le Reich peut enfin entretenir des opérations
sur une petite échelle en consolidant sa position
en Europe afin d'imposer un nouvel ordre po-
litique, puis, s'il n'obtient pas satisfaction dans
la mesure voulue, entreprendre, au printemps,
une formidable offensive contre la forteresse bri-
tannique.

. Tout est possible, sans doute, mais aucune de
ces éventualités' n'émeut les Anglais.

Gibraltar s aménage
en vue d'un siège

ROME, 22 juillet. — Selon une information
du « Giornale d'Italia » la garnison de Gibraltai

La France n'a jamais trahi
VICHY, 22 juillet. — M. Pierre Chevrillon.

petit-fils de Taine et fils de l'Académicien , An-
dré Chevrillon, qui , on le sait , est l'un des écri-
vains qui a montré le plus de sympathie pour
l'Angleterre, écrit dans l'« Action Française » :
« Par quel retournement de ses principes les
plus nobles, l'Angleterre en serait-elle venue à
cet acte : faire attaquer par ses plus puissants
bateaux et par l'aviation de marine une escadre
apprtenant à la France vaiittue et qui, selon le»
conventions d'armistice, se trouvait au mouillage
impuissante à se défendre? On nous en a dit l*o*>
rigine affirmant qu 'elle mettait en doute l'hon-
neur français encore plus que la parole alleman-
de, doute qui n'aurait pu se justifier que danj
le cas inconcevable d'une France ayant trahi. »

VICHY, 22 juillet. — M. Bouthillier , minis-
tre des Finances, a quitté Vichy aujourd'hui lun-
di pour regagner Paris, où il va se réinstaller
avec les chefs de service qu 'il avait conservés au-
près de lui.

Rappelons que , conformément aux instructions
que le ministre avait données, il y a quinze jours ,
la majeure partie des services ont déjà rejoint
la rue de Rivoli.

Toutes dispositions ont été prises pour faire
rentrer les grands services financiers : banques,
bourse, assurances. Le rapatriement déjà réalisé
pour une part se poursuit à un rythme rapide.

II est probable que les autres ministères sui-
vront petit à petit celui des Finances.

On pense toujours que le Maréchal Pétain
s'installera , lui, à Versailles.

En attendant , il a formé son Cabinet comme
suit :

Secrétaire-général : M. le général d'armée
Brécard.

Cabinet militaire : capitaine de vaisseau
Krantz ; lieutenant-colonel d'infanterie Clément;
lieutenant-colonel de cavalerie breveté, Chapuis;
lieutenant-colonel d'infanterie breveté, Minary ;
commandant d'aviation de Gonostareu ; capitai-
ne de cavalerie Bonhomme ; officier d'ordonnan-
ce, le médecin-lieutenant de réserve du Servi-
ce de santé, Ménétrel.

Cabinet civil : M. du Moulin de la Barthète ;
M. Thomas.

Services administratifs : le colonel de gendar-
merie Brosse, commandant militaire ; le capitai-
ne du cadre spécial dii service d'état-major
Alart, chef du secrétariat militaire ; le méde-
cin-commandant Sautriau, chef du service mé-
dical.

a été renforcée à 10 mille hommes ; le 18 juin
deux mille hommes ont été débarqués. D'impor-
tants transports de munitions et de vivres sont
également arrivés à Gibraltar ces derniers temps.
Les fortifications sont aménagées en vue des
prochaines attaques aériennes et d'un siège.

Les ravages de la guerre de l'air
LONDRES, 22 juillet .  (Reuter). — Le mi-

nistère anglais de la sécurité intérieure annon-
ce : Des avions ennemis ont lancé des bombes
sur deux villes dans le sud-est de l'Ecosse et sur
une ville du nord-ouest de l'Ecosse tôt ce ma-
tin. Il y a quelques dégâts. Des bombes incen-
diaires ont été lancées mais les quelques incen-
dies qui s'étaient déclarés ont été rapidement
éteints. Il y a quelques blessés.

De son. côté, le ministère anglais de l'air an-
nonce qu'un bombardier ennemi a été attaqué
dans la matinée par les chasseurs de la R. A.
F. au large de la côte sud-est.

Hitler offre un train blindé
à Mussolini

—o—

ROME, 22 juillet. — Un train blindé contre
avions, offer t  par Hitler , a été remis à Mussolini
par le général von Pohl , non loin de Rome. M.
Mussolini a paru dans l'uniforme de premier ma-
réchal de l'Empire italien. Il était accompagné de
plusieurs personnalités italiennes et allemandes.
Le général von Pohl a prononcé une allocution
dans laquelle il a déclaré que le train blindé
contre avions devait à l'avenir accompagner M.
Mussolini dans toUs ses voyages afin de proté-
ger sa vie si précieuse pour le peuple italien et
la nation allemande.

M. Mussolini a répondu que le présent de
Hitler était un nouveau signe de la camaraderie
d'armes indissoluble qui unit l'Allemagne et
l'Italie dans la guerre comme dans la paix.

une lettre du cardinal-Archevêque
de Paris

CLERMONT-FERRAND. 22 juillet
Pour la première fois, le cardinal Suhart vient
de s'adresser au peuple de Paris.

Votre archevêque est au milieu de vous, di t-il
aux Parisiens. Il entend quoi qu'il arrive, rester
parmi vous parce que là est la place que lui assi-
gne le devoir. Si, dans la tourmente, la France
a reçu des coups violents son honneur est in-
tact ainsi que l'honneur de ses fils. Nous de-
mandons que dans la peine vous restiez unis, que
tous sans distinction d'opinions, de clans, de
confessions religieuses, en vrais fils de France,
soyez dominés par une seule pensée : le salut
de la Patrie.

Puis le cardinal Suhart a ajouté la recomman-
dation la plus importante de toutes : Nous de-
mandons que vous aussi vous gardiez l'espoir.
Blessée, la France n'est pas morte. Elle garde
toujours la vie, une vie que nul ne peut lui ravir,
et , dans cette vie qui lui reste, il y a tout l'espoir
de la résurrection.

o 

Les touristes sont .ornons d'une hauteur
de 250 mètres du côte du Gothard
BALE, 22 juillet. (Ag.) — Au sujet de

l'accident de montagne qui a eu lieu à Matten-
berggrat au sud du Bristensctock, on apprend en-
core que les deux victimes avaient entrepris seu-
les l'ascension du Mattenberggrat. L'accident,
dont les causes ne sont pas encore connues, s'est;
produit au cours de la montée. Les deux touris-
tes sont tombés du côté du Gotthard d'une hau-
teur d'environ 250 mètres et ont été tués sur le
coup. L'accident fut  remarqué et aussitôt signalé
par un groupe d'alpinistes de la section d'An-
genstein du Club Alpin Suisse, qui entreprirent
le même tour , indépendamment des deux victi-
mes : Franz Villan, ferblantier , célibataire, âgé
de 28 ans, membre de la section d'Angenstein
du C. A. S. et Gustave Faude, manœuvre, céli-
bataire, âgé de 30 ans environ , membre de la
section d'Altels du C. A. S., tous deux habitant
Bâle.

o 

Le cours sur l'élimination
des vaches malades

BERNE, 22 juillet. — Tous les inspecteurs
en fromage et des étables de la Suisse se sont
réunis à Berne sous la présidence du directeui
de l'Office vétérinaire fédéral , le professeur Flii-
kigger. Ils avaient été .convoqués pour suivre un
cours d'introduction sur l'exécution de l'ordon-
nance promulguée le 29 avril 1940 par le Dé-

partement fédéra l de l'économie publique au su-
jet de l'élimination des vaches laitières malades.
Assistaient également à ce cours, des représen-
tants des Fédérations laitières, de l'agriculture
ainsi que la plupart des vétérinaires cantonaux.
Une discussion nourrie s'engagea après l'audi-
tion des trois exposés techniques. Les partici-
pants ont exprimé leur conviction que les pres-
criptions qui ont été désignées comme très ap-
propriées si elles sont appliquées à bon escient
sont à même d'améliorer encore la qualité des
produits laitiers et surtout l'état sanitaire du bé-
tail.

o—
La conférence pan-américaine

LA HAVANE, 22 juillet. (Reuter). — Les
délégations argentine et uruguayenne sont arri-
vées à La Havane aujourd'hui pour la confé-
rence pan-américaine qui a été inaugurée diman-
che. On s'attend parmi les membres de la con-
férence à ce que l'Argentine maintienne toute
l'opposition contre le plan des Etats-Unis pour
former un cartel pan-américain pour disposer des
produits en excédent des Etats américains.

o——
Le nouveau Cabinet japonais

est entré en fonction

TOKIO, 22 juillet. — Le Prince Konoyé a
présenté à l'Empereur qui l'a acceptée, la liste
des membres du nouveau Cabinet. La cérémonie
d'investiture des nouveaux ministres a suivi.

1*-̂ —

Il se tue en cueillant l'edelweiss

ZWEILUTSCHINEN, 22 juillet. (Ag.) —
En voulant cueillir des edelweiss, M. Louis
Chappuis, serrurier, habitant Zurich, âgé de 26
ans, a fait  une chute mortelle, dimanche après-
midi, près de la Silerenplatte au-dessus d'Isen-
fluh. Le corps a pu être redescendu dans la val-
lée le même jour.

o 
Les soumissionnaires

REVAL, 22 juillet. (D. N. B.) — La Cham-
bre des députés esthonienne a accepté cet après-
midi à l'unanimité la déclaration relative à l'en-
trée de la République esthonienne dans J'U. R,

o—-
Vers un lieu de refuge . ., , ,

LONDRES, 22 juillet. —M. Corbin, ex-am,
bassadeur de France , en Grande-Bretagne, s'est
embarqué sur un paquebot britannique à destina-
tion de l'Amérique du sud. Il s'est refusé à tou-
te déclaration en qui t tant  Londres. Un grand
nombre d'étrangers se sont embarqués sur le
même paquebot.

-—o 

Les négociations germano-suisses /

BERNE, 22 juillet. (Ag.) — Les 'négocia-
tions économiques germano-suisses, conduites à
Berne depuis le 25 juin , seront reprises aujour-
d'hui à Berlin. Le Conseil fédéral a fixé dans
sa dernière séance les instructions à l'usage de
la délégation et désigné comme délégués : MM,
Hotz, directeur de la division du commerce ;
Laur , professeur ; Homberger, directeur de l'U»
nion suisse du commerce et de l'industrie ;
Schwab, directeur de la Banque nationale suisse;
R, Kohli , chef du service du contentieux de la
division des Affaires trangères, et Hunziker, di-
recteur de la fédération suisse du tourisme.

o 
Un cheval fonce sur une tribune

de spectateurs

STOCKHOLM. 22 juillet. (D. N. B.) — Au
cours d'une course de chevaux, sur le champ de
courses de Jaegersro, près de Malmoe, un che-
val qui avait perd u son cavalier fut  pris d'épou-
vante et entra dans la tribune des spectateurs.
Plusieurs personnes ont été grièvement blessées.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 23 juillet. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations . 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Quatre
pièces pittoresques. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Gramo-concert. 17 h. Emission commune. 18
h. Les Jacohins vaudois occupent l'Eglise Saint-
Laurent . 18 li. 10 Légende, op. 17, Wieniawski. 18
h. 15 Le conseil du médecin. 18 h. 20 Negro sp i-
rituals. 18 h. 30 Causerie scientifi que. 18 h. 40
Musi que populaire. 18 h. 50 Communications di-
verses. 18 h. 55 Intermède. 19 h. Les leçons de
l'histoire. 19 h . 10 La jolie Fille de Perth , suite,
Bizet. 19 h. 25 En marge de l'actualité. 19 h. 30
Au Pays de l'opérette. 19 h. 50 Informations. 20
h. Echos d'ici et d'ailleurs. 22 h. 20 Informations.
22 h. 30 Canti que suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 II.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 55 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Concert. 13 h. 15 Chœur d'hommes. 13 h. 35
Disques. 16 h. 30 Lecture. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Disques. 18 h. 10 Récital de celio. 18 h.
30 Causerie catholi que. 18 h. 55 Communiqués. 19
h. Causerie. 19 h. 15 Chroni que mondiale. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du pays.

L'ETE FATIGUE LES ENFANTS
L organisme des enfants résiste encore moins que
le nôtre à l'influence déprimante des chaleurs.
Mais il est facile de fortifier garçons et fillettes
avec la délicieuse Ouintonine. Voyez cet exem-
ple : « Ma fille de 14 ans — écrit Mme L. Gé-
nisson. à Vanoz dura) — était très fatiguée
par les grandes chaleurs. Elle paraissait sans
vie. sans courage. On me conseilla la Ouintoni-
ne et i'ai été étonnée de la voir si vite revenir à
la santé ». Le flacon de Ouintonine pour faire
un litre de vin fortifiant : 1 fr. 95. Ttes Phies.




